
STAGE ENFANTS
KARATE | NUNCHAKU | ESCAPE GAME
JOURNÉE À LA VALLÉE DES KORRIGANS

DU 17 AU 19 AVRIL -  6-12 ANS



TARIF PAR ENFANT : 
70 € (Club) - 90 € (Hors club)

Un tshirt & une surprise offerte

Prévoir son keikogi, sa ceinture, ses 
protections
Prévoir ses affaires de rechange
Prévoir son pique-nique + 1,5 l d'eau

10h00 - 12h00 : Karaté
13h30 - 16h30 : Karaté & Découverte 
du Nunchaku (1h30)

Prévoir son keikogi, sa ceinture, ses 
protections
Prévoir ses affaires de rechange
Prévoir son pique-nique + 1,5 l d'eau

10h00 - 12h00 : Karaté & Nunchaku
13h30 - 16h30 : Escape Game aux 
remparts de Guérande

Lundi 17 avril
Karaté & nunchaku

Mardi 18 avril
Karaté &  Escape game

KARATE + ACTIVITES DIVERSES

Prévoir une tenue de sport avec 
basket exigée, son pique-nique,  + 
1,5 l d'eau et son kimono/ceinture

09h30 : Départ de la salle (Voitures & 
Minibus)

10h00 - 11h30 : Karaté au sein du 
parc
12h00 : Nique-Nique
13h00 - 16h30 : Accès au parc / 
Accrobranche & Laser Tag...

17h00 : Retour à la salle

Mercredi 19 avril
 Vallée des korrigans 

De 9h30 à 16h30 - Salle de kerbiniou

PROGRAMME
3 jours de karaté & de sport



Nom :            ________________________________

Prénom :      ________________________________

Âge :              ________________________________

 Je participe aux 3 jours de stage.

            

JE M'INSCRIS AU STAGE

Je suis licencié au TKCG : 70 €

Je ne suis pas licencié au TKCG : 90 € 
(Merci de nous fournir le certificat médical de votre enfant)

Je me propose pour emmener et ramener les enfants 
le vendredi 19 avr juillet à Savenay

Nombre de places disponibles dans votre véhicule : ___
Alexandre prendra contact avec vous pour valider votre
présence. Merci d'avance pour votre aide.

Chaque stagiaire se verra offrir le t-shirt du stage. 

Merci d'indiquer sa taille :   XS    S    M    L    XL

Règlement : Chèque - Espèces (Rayez la mention inutile)

Nom et signature du représentant légal


