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Camp de Karaté
à la Pentecôte
Samedi 30.05. - lundi 01.06.20 à Hitzkirch, LU

Au bord du beau lac de Baldegg dans la Luzerner Seetal.
Toutes les chambres sont équipées de télévision et de Wi-Fi
Chambre double 1 étoile (bain et WC à l'étage)
Enfants jusqu'à 12 ans 230.-, jeunes jusqu'à 18 ans 250.-, adultes 260.Chambre simple 1 étoile (bain et WC à l'étage)
Enfants jusqu'à 12 ans 250.-, jeunes jusqu'à 18 ans 300.-, adultes 310.Chambre double 3 étoiles (salle de bains et toilettes privées)
Enfants jusqu'à 12 ans 290.-, jeunes jusqu'à 18 ans 340.-, adultes 350.-

Info et inscription via jure.batur@gojuryu-karate.ch

Informations détaillées
Lieu
Seminarzentrum Hitzkirch, Seminarstrasse 10, 6285 Hitzkirch
Participation
Tous les élèves peuvent participer. Les parents et les frères et sœurs sont les bienvenus et peuvent aussi pratiquer.
Pension complète
Les frais sont par personne et comprennent l'hébergement dans une chambre
double ou simple (un matelas supplémentaire peut être fourni sur demande, par exemple une chambre triple), les repas, les taxes et l'entraînement de karaté. Tous les repas
seront servis dans le centre de séminaires. Le déjeuner et le dîner comprennent un
menu de 2 plats. Vous pouvez choisir entre un menu végétarien et un menu à base
de viande.
Veuillez signaler d'eventuelles intolérances alimentaires ou allergies lors de l’inscription SVP.
Lieu de réunion
Samedi 30.5.2020 à 11h00 au Seminarzentrum Hitzkirch.
12h00 Déjeuner 2 plats dans le Kommende / Retrait des clés
Matériel à prévoir
Équipement de karaté complet, vêtements de sport, maillots de bain.
Assurance
L'assurance est à la charge des participants.
Les tout-petits
Les tout-petits qui ont des besoins particuliers doivent venir avec un accompagnateur. Nous sommes trop peu de dirigeants pour s’occuper des tout-petits.
Inscription
L’inscription se fait par courrier électronique à l’adresse jure.batur@gojuryu-karate.ch et doivent comprendre les détails suivants: Nom, prénom, date de naissance,
email, Kyugrad (ou couleur de la ceinture).
Important : l’inscription est confirmée uniquement lorsque le montant a été payé.
Paiement
Compte:
UBS SA Swiss Syoukenkai Goju-Ryu Karate Do, im Bächli 87, 8303 Bassersdorf
IBAN: CH5600222222106777M1Q.
Veuillez noter le nom, la date de naissance et le Grade Dan ou Kyu de tous les
participants. Veuillez payer impérativement par virement bancaire et non pas au
guichet postal ou via PostFinance.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Votre responsable de dojo ou via jure.batur@gojuryu-karate.ch

