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OSHU-KAI  CANADA 

Mont Tremblant 2018  

KARATE SHORIN RYU et KOBUDO d’OKINAWA 
 

Informations : Laurence Pichon au 1-514-295-7092 ou par courriel via www.oshukai.ca 

Stage International d’Arts Martiaux 2018 
 

du jeudi 25 au dimanche 28 janvier 2018 

 

Tarifs 

Stage Karaté ET Kobudo = 200$ pour 4 jours ou 140$ pour 2 jours (fin de semaine) 

Stage Karaté OU Kobudo = 140$ pour 4 jours ou 110$ pour 2 jours (fin de semaine) 

Stage Karaté enfants (8 à 13 ans, ceinture orange min.) = 40$ pour 1 jour  

(samedi 27 janvier seulement, 15 participants minimum) 

 

Calendrier 
 

Mercredi 24 janvier 2018 

 

À partir de 16h00 arrivée à Tremblant et enregistrement à votre hôtel 

 

Jeudi 25 janvier 2018 

 

8h15 à 10h15 : stage de Karaté 

10h30 à 12h30 : stage de Kobudo 

 

Vendredi 26 janvier 2018 

 

8h15 à 10h15 : stage de Karaté 

10h30 à 12h30 : stage de Kobudo  

 

Samedi 27 janvier 2018 

 

8h15 à 10h15 : stage de Kobudo 

10h30 à 12h30 : stage de Karaté  

13h00: Passage de grades DAN* 
*seuls les candidats, leurs partenaires et leurs professeurs sont admis dans la salle de passage 

18h30 : Repas de Groupe 
 

Dimanche 28 janvier 2018 

 

8h15 à 10h15 : stage de Karaté 

10h30 à 12h30 : stage de Kobudo 

Départ de l’hôtel : 14h00 au plus tard (départ tardif déjà négocié par Oshu-kai) 

 

Le stage aura lieu au Camp de base Tremblant (RDC, accès direct de la Tour des Voyageurs). Les frais de stage doivent être réglés à 

vos professeurs avant les vacances de Noël 2017. Il n’y aura pas d’inscription sur place. 

Le repas de groupe du samedi soir aura lieu au Camp de base (1er étage), dans une salle réservée pour notre groupe. Les frais de repas 

sont de 40$ par personne (20$ pour les – de 12 ans, gratuit pour les – de 5 ans). La réservation pour le repas et le paiement à l’avance 

auprès de vos professeurs est obligatoire avant Noël 2017. Il n’y aura pas d’inscription sur place. Les frais du repas se paient 

séparément des frais de stage, uniquement par chèque à l’ordre d’Oshukai Canada.  

 

 

 

 



 

OSHU-KAI  CANADA 

Mont Tremblant 2018  

KARATE SHORIN RYU et KOBUDO d’OKINAWA 
 

Informations : Laurence Pichon au 1-514-295-7092 ou par courriel via www.oshukai.ca 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Information sur le(la) participant(e) : 

 

Prénom :           

Nom :        

Âge :    

Adresse :         Ville :     Code Postal :   

Téléphone :        

Courriel :      

 

Information sur la discipline du(de la) participant(e) : 

 

 KARATE KOBUDO 

Ecole :   

Style*:   

Grade :   

Professeur :   
* Si différent des styles enseignés par Oshukai 

Calendrier :  (Veuillez cocher les activités auxquelles vous voulez participer) 
 

Jeudi 26 janvier 

• Stage Karaté  8h15 à 10h15 (  ) 

• Stage Kobudo   10h30 à 12h30 (  ) 

Vendredi 27 janvier :  

• Stage Karaté  8h15 à 10h15 (  ) 

• Stage Kobudo  10h30 à 12h30 (  ) 

Samedi 28 janvier : 

• Stage Kobudo  8h15 à 10h15 (  ) 

• Stage Enfants (8-13 ans) 10h30 à 12h30     (  ) (à partir de ceinture orange)   

• Stage Karaté  10h30 à 12h30 (  )   

• Repas de groupe  18h30     (  )    Veuillez indiquer le nb. de personnes :  

Dimanche 29 janvier:  

• Stage Karaté  8h15 à 10h15 (  ) 

• Stage Kobudo  10h30 à 12h30 (  ) 

 

Total de l’inscription :     $    
A remettre à vos professeurs et en argent liquide, avant Noël 2017. Aucune inscription sur place. 

Important :   

En cas de blessures ou méfaits durant le stage, je dégage de toute responsabilité les organisateurs  de 

l’évènement. 

 

Signature du participant (ou des parents pour les mineurs): ________________________________ 


