
 

Pierre CORNU 

9, rue des Monts Deron 

70250 RONCHAMP 

Séminaire 

Sous la direction 

de  

SENSEI   

Bruno maule 

7 ° Dan 
 

Dates :    8, 9, et 10 novembre 2013. 

Lieu :   Salle des sports, place du 14 juillet, 70250 RONCHAMP.  

Horaires :  

Vendredi 8:  De 18h30 à 20h00 pour tous / for all / für alle / per tutti. 

Samedi 9 :   De 09h00 à 10h00 pour dan, instructeurs / for instructors / für Ausbilder / istruttori 

   De 10h00 à 12h00 pour tous / for all / für alle / per tutti 

   De 15 h 00 à 16 h 15 pour enfants. (sous réserve de 10 participants minimum) 

   De 16 h 30 à 18 h 30 pour tous/ for all / für alle / per tutti 

Dimanche 10:  De 09h00 à 10h00 pour dan  instructeurs  / for instructors / für Ausbilder / istruttori 

   De 10h00 à 12h00 pour tous / for all / für alle / per tutti 

Tarifs : (établis suivant les conseils donnés par les cadres du FDS) 

  Stage complet (complet training course / vollständiges Praktikum  / Tirocinio completo). 

65 €  (75 € pour dan et  instructeurs  / for instructors / für Ausbilder / istruttori). 

Samedi uniquement :  Saturday only / Samstag nur / Sabato soltanto 

40 € (45 € pour les instructeurs / for instructors / für Ausbilder / istruttori). 

Une demi-journée Half-day / halber Tag / Una mezza giornata 

20 € (30 € pour les instructeurs / for instructors / für Ausbilder / istruttori). 

Possibilité de dormir au dojo (amener son sac de couchage). 

Possibility of sleeping with the dojo (to provide itself with a bag of bed) 

Möglichkeit, am dojo zu schlafen (sich mit einem Unterkunftsack auszustatten) 

Possibilità di dormire al dojo (portare la sua borsa di rivestimento). 

Location (Hiring / Mieten  / Affitto)  Chambres  (Room / Zimmer / Camere) 

Hôtel Le Rhien 
tél. : +333 84 20 62 32 

Séminaire financé par le Fonds de solidarité. 
 

Contact :  Pierre CORNU  9, rue des Monts Deron, 70250 RONCHAMP.  

Tél. +333 84 20 64 28   Port : 06 740 750 27 

E-mail : cornu.pierre@orange.fr                                                               Site Internet : http//www.kinokenkyukai.fr 


