POUR TOUT
RENSEIGNEMENT
S'ADRESSER A
Patrick DESCLOQUEMANT
23 rue de Bernadaou
65380 Azereix

Tél: 06 68 30 74 57

VENEZ EN FAMILLE
PROFITER
DES PYRÉNÉES

Les horaires d'entraînement ont été
étudiés pour que vous puissiez
profiter pleinement de Lourdes et de
votre séjour dans les Hautes-Pyrénées:

La ville de Lourdes
Le Conseil Général des Hautes Pyrénées
et le
KENDO-CLUB DES PYRÉNÉES
vous proposent

KENDO
à

LOURDES
Sur INTERNET
http://kendo-lourdes.org
e-mail: contact@ kendo-lourdes.org

- canoe-kayak, rafting, hydrospeed, canyoning
- lac de Lourdes (baignade, pédalo, voile, ...)
- golf, tennis, VTT
- escalade sur mur ou en falaise naturelle
- pêche à la truite
- ballades innombrables sur les itinéraires
balisés du parc national des Pyrénées
- et bien d'autres possibilités ...

...

31 juillet au 4 août 2017
sous la direction de

Vincent GUADARRAMA
6è dan
et

Patrick DESCLOQUEMANT
5è dan

imprimerie du Kendo club des Pyrénées

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

COUPON RÉPONSE
à retourner au plus vite à

LIEU D’ENTRAÎNEMENT:

Gymnase de la Coustète, 65100 LOURDES.

HORAIRES D’ENTRAÎNEMENT:
(Les horaires donnés ci-dessous le sont à titre indicatif et pourront être légèrement adaptés en cours de route.)

lundi , mercredi, vendredi: 9H30 à 11H45 et 16H45 à 19H
mardi: 17h à 19h , jeudi: 9H30 à 11H15

HÉBERGEMENT- RESTAURATION:
Nombreuses possibilités, hôtel, location chez des particuliers, camping, etc ...
Lourdes est l'une des villes de France disposant du plus grand nombre d'hôtels de toutes catégories.
Pour plus de renseignements s'adresser à l'office du tourisme 65100 Lourdes.

COUT DE PARTICIPATION:
* forfait semaine:
110 € par personne (6èKyu à 3èDan)
60 € par personne (4èDan et +, ou à partir 2è personne d'une même famille)
* à la journée: 25 € par personne (6èKyu à 3èDan)
Nota: (En famille la première personne est réputée être celle du grade le moins élevé,
les situations particulières seront examinées avec bienveillance en toute confidentialité)

ACCUEIL:

Lundi 30/07 à partir de 9h30 au gymnase La Coustète - Lourdes
(Bd du Lapacca, 65100 Lourdes, à 150m de la gare TGV)

Kendo Club des Pyrénées
23 rue de Bernadaou
65380 Azereix
Informez nous au plus tôt de vos
intentions, plus vite vous répondrez,
meilleure sera l'organisation ...
Votre réponse ne vaudra réservation,
qu'accompagnée d'un chèque d'arrhes de 40 Euros
à l'ordre du KENDO-CLUB DES PYRÉNÉES.

Nom: ..................................................................
Prénom: ............................................................
Adresse:.............................................................
..............................................................................
..............................................................................
Tél: ....................

Fax: ..............

Âge: ........................

Grade: .........................

Nom du club: ......................................................
Formule choisie:

1 2

Nombre de personne:

3

4

