
Stage de Kendo 

Week end du 27/28 avril 2019 
Stage ouvert à tous niveaux.
Horaires : Samedi 10h - 12h / 13h30 - 17h. Dimanche 10h - 12h / 13h30 - 15h30. 
Tarif :10€ les 2 jours ou 5 € la journée
Lieu : Salle polyvalente de la Mainguais, Rue de la Mainguais, 44470 Carquefou.
Samedi soir sayonara party à 19h30
http://www.suishinkai-dojo.frhttp://www.suishinkai-dojo.fr
Contact : 06.45.66.05.70

animé par  Allan Soulas 7e Dan

水心会道場
Suishinkai Dojo



La section Kendo du Suishinkaï vous invite à son 
premier stage organisé sous la direction de

Monsieur Allan Soulas, 7ème Dan de Kendo.

Le stage aura lieu
les samedi 27 et dimanche 28 Avril.

Horaires :

Le samedi:
- 10h-12h puis 13h30-17h

Le dimanche:
- 10h-12h puis 13h30-15h30

Les tarifs :

- 10€ pour les 2 jours
- 5€ la journée. 

Le lieu :
Salle polyvalente de la Mainguais à Carquefou.

Nous espérons vous y voir nombreux !

Formulaire d’inscription en ligne:
Formulaire Stage Suishinkai

Suishinkai Kendo

https://goo.gl/maps/F93rRaNpyG62
https://goo.gl/maps/F93rRaNpyG62
https://goo.gl/maps/F93rRaNpyG62
https://docs.google.com/forms/d/18N1Hrp-IRVEknGdBqURCpXbzyKpIGjcrGWuh4MmXBGo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/18N1Hrp-IRVEknGdBqURCpXbzyKpIGjcrGWuh4MmXBGo/edit?usp=sharing


Sayonara party le samedi soir:
Vous êtes conviés le samedi  soir au restaurant pour un 
repas convivial, à partir de 19h30.

Pour se faire, merci de nous communiquer votre choix 
via le formulaire d’inscription en suivant ce lien.

Suishinkai Kendo

Repas des Samedi et Dimanche midi:

Le midi, une formule Sandwich + boisson + fruit vous 
est proposée au tarif de 8€.
Vous pouvez réserver votre formule déjeuner sur le 
formulaire d’inscription en suivant ce lien.

https://docs.google.com/forms/d/18N1Hrp-IRVEknGdBqURCpXbzyKpIGjcrGWuh4MmXBGo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/18N1Hrp-IRVEknGdBqURCpXbzyKpIGjcrGWuh4MmXBGo/edit?usp=sharing


Infos Pratiques

Où dormir à proximité?

ibis budget Sainte luce 5min en voiture
4, rue Gustave Eiffel
44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE
T:(+33)8/92680889
Fax : (+33)2/40258982 

Inn Design Nantes 6min en voiture
23 Boulevard des Pâtureaux
44985 Sainte-Luce-sur-Loire
Tél. 02 40 30 01 82
Mail. hid.nantes@gmail.com

Appart City Carquefou 4min en voiture
7bis, Rue de l'Hôtellerie 
44470 CARQUEFOU -

Pour toute information complémentaire vous 
pouvez adresser vos messages à 
suishinkaidojo@gmail.com

Ou par téléphone à Vianney:
06 77 24 70 39

Informations du stages sur notre site 
Suishinkai Dojo

Suishinkai Kendo

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3581-ibis-budget-nantes-sainte-luce/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3581-ibis-budget-nantes-sainte-luce/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3581-ibis-budget-nantes-sainte-luce/index.shtml
https://hotel-inn-nantes.fr/
mailto:hid.nantes@gmail.com
https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays-de-la-loire/carquefou/nantes-carquefou.html?gclid=EAIaIQobChMIqM_YwOOR4QIVmYjVCh3R6gG0EAAYASAAEgJUB_D_BwE&equid=c9249045-144d-4af0-a8e7-2412a5f791f6
mailto:suishinkaidojo@gmail.com
http://www.suishinkai-dojo.fr/calendrier/stage-de-nantes-avec-allan-soulas/
http://www.suishinkai-dojo.fr/calendrier/stage-de-nantes-avec-allan-soulas/

