STAGE INTERNATIONAL DE TAI-JITSU
Oviedo, le 28 Novembre 2009
Le département de TaiJitsu de la fédération internationale asturienne de
Karaté et le club taïJitsu Asturias, organisent le 1er stage international de
Tai Jitsu à Oviedo le 28 Novembre 2009 aux installations sportives : Del
Christo, C/ Julian Claveria S/n 33193 Oviedo.
Horaires
Samedi Matin de 10h00 à 12h00
Samedi Après midi de 13h00 à 15h30
Samedi début de soirée de 17h30 à 19h30
Tarifs
Le prix du stage est fixé à 30 €
Inscriptions
Les inscriptions se tiendront jusqu'au Lundi 23 novembre 2009 en
passant par le Club Taï-Jitsu Asturias, en remplissant le bulletin
d'inscription et en le faxant au 985796732 ou par mail à clubasturias@taijitsu.com
Les inscriptions seront validées par la réception de la somme de 30 € sur
le compte du club.
Nº compte: 2048 0090 83 3400028333
IBAN:ES2920480090833400028333
SWIFT/BIC: CECAESMM048
Nom : Cajastur-Caja De Ah. De Asturias
Adresse: Marques De Teverga, 2. Oviedo - España
Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter par mail à
clubasturias@tai-jitsu.com ou par tel au +34 649077715

Hébergement
Nous disposons de 20 places réservées à la résidence Ramon Menedez
Pidal de Oviedo (à coté des instalation Del Cristo)Le prix du séjour par
personne et par jour en habitation double est de 30€, y est inclus le petit
déjeuner.
Materiel
Le contenu, les programmes et la méthodologie qui seront utilisés dans
les cours, sont tous recueillis dans un livre de 480 pages et plus de 2000
photographies explicatives des techniques et du travail, l'auteur est aussi
le professeur que enseignera pendant le stage.Le prix du livre est de
45€. Les personnes interessées par l'achat de ce livre doivent en faire la
demande à l'organisation car seulement le nombre correspondant de
livres sera commandée.
Les participants au stage, comme d'habitude doivent se présenter en
kimono blanc et avec le grade qu'ils ont acquis dans la discipline
(ceinture).
Objectif du stage.
-Connaitre les différentes techniques de travail utilisées dans les différents
pays.- Travailler différentes formes de competitions internationales.- Travailler
le self défense.- Entrainement avec différent professeurs de différents pays.Programme international de ceintures noires.
Note
Il n'est pas permis de filmer le cours.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS____________________________________
C/ ______________________________________ No ____PISO____
CP_______________LOCALIDAD____________________________
PROVINCIA_________________País_________________________
TLF___________________ E-MAIL___________________________
GRADO_____________ ARTE MARCIAL_______________________
EDAD_______________ CANTIDAD INGRESADA________________
Nº CUENTA: 2048 0090 83 3400028333
CUENTA CÓDIGO IBAN: ES2920480090833400028333
CÓDIGO BIC: SWIFT/BIC: CECAESMM048

