Adresse et accès

Informations pratiques

Gymnase Jules Ladoumègue - 21 rue Jules Ferry - 91260 Juvisy
 Accès par le train : Gare de Juvisy - RER C ou D (20 mn de Paris).
Sortie côté « Mairie » (informez-nous de votre heure d’arrivée, nous
pourrons éventuellement venir vous chercher à la gare)
 Accès par la route : Consulter Google Maps

Stage de shintaïdo-kenjutsu
proposé par l’Association Shintaïdo Juvisy

« La rencontre du sabre et de tenshingoso »

Tarifs
 75 euros pour 3 keikos
 55 euros pour 2 keikos
 30 euros pour 1 keiko
Tarifs préférentiels pour les étudiants et les chômeurs, nous contacter.

Contacts - Instructeurs
Serge Magne : 06-14-34-03-32, serge.magne@icade.fr
Céline Duarte : 06-03-93-35-86, celine.duarte@hotmail.fr

Déroulement du stage

Samedi 24 mars 2018

11h00 – 11h30 : Accueil
11h30 – 14h : 1er Keiko
14h00 – 15h00 : Déjeuner sur place (pique-nique apporté par chacun)
15h00 – 15h30 : Coin thé et accueil
15h30 – 18h00 : 2ème Keiko
18h – 19h : Echanges sur les liens entre tenshingoso et les coupes

Dimanche 25 mars 2018
9h30 – 10h00 : Accueil
10h00 – 12h30 : 3ème Keiko
13h00 : Déjeuner dans un restaurant de Juvisy (non compris dans le prix du
stage).

Instructeur invité

Pierre Quettier
Daï Shihan

Samedi 24 et Dimanche 25 mars 2018
A Juvisy-sur-Orge (91)

Bulletin d’inscription

Pierre Quettier

a étudié le
Shintaïdo au Japon durant cinq années.
Il est revenu en France en 1981 avec le
désir de partager son expérience.
Il s'est alors engagé dans un cycle
d'étude pour soutenir une thèse de
Doctorat en Sciences de la
Communication, sur les kata des arts
martiaux japonais.
En tant que Maître de conférences pour
l'Université Paris-VIII, il a ensuite a
conduit des recherches sur les
dispositifs de formation "complets"
(alliant technique, social et culturel) tel
le Shintaïdo.
Pierre sensei est Grand-Maître de
Shintaïdo (Daï Shihan), 4ème dan de
Kenjutsu, 4ème dan de Bô-jutsu et 3ème dan de Shin-Karaté. Il dirige
actuellement le projet de la recherche européenne sur le Kenjutsu et est
élu du Conseil d'Administration du Shintaïdo International College.
Son message :

« Tenshingoso et Eiko se complètent de nombreuses manières.
Grâce au sabre qui unifie, cela apparait maintenant comme une
évidence et je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée
d'explorer avec vous cet espace de rencontre fertile ».

Nom : ………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………….
Grade et/ou nombre d’années de pratique du Shintaïdo :
………………………………………………………………………………

Je participe au(x) Keiko(s) du :
☐ Samedi matin

☐ Samedi après-midi

☐ Dimanche matin

Merci de retourner ce bulletin, avant le 19 mars :
Par courrier : Association Shintaïdo Juvisy – Chez Mme Alaphilippe, 8
rue Henri Barbusse, 91260 JUVISY SUR ORGE
Ou
Par mail : alamiacj@orange.fr
Règlement sur place en espèces ou par chèque à l’ordre de
« Association Shintaïdo Juvisy ».

