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- Yoshinobu  OHTA  S e n s e i  (7ème Dan J.K.A) 

- Denis DOUARRE S e n s e i  (6ème Dan J.K.A) 

- David BENHAOUADAH S e n s e i  (4ème Dan J.K.A) 

 

   
 

  Direction Technique : 
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• Vendredi 30 septembre 2016 
19 : 30 / 21 : 00  (tous grades) 
 

• Samedi  1er octobre 2016 

9 : 00 / 10 : 15 (tous grades) 

10 : 00 / 11 : 30 (tous grades) 

      11 : 45  / 14 : 15  Repas  (Voir annexe du présent dossier) 

14 : 15/ 15 : 30 (tous grades) 
 

16 : 00 / 17 : 00 Passage de grades 
 

17 : 30 => Assemblée Générale France JKA (au Dôjô) 

  Horaires : 
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Membre FJKA :  

Adultes (>18) :  50 € le stage complet - 20 € le cours  
Ados (13/17) :  40 € le stage complet - 15 € le cours 
Enfants (<13) :  25 € le stage complet - 10 € le cours 

 

Non membre FJKA :  
Adultes (>18) :  55 € le stage complet soit 5cours  - 22 € le cours  
Ados (13/17) :  45 € le stage complet soit 5cours  - 17 € le cours 
Enfants (<13) :  30 € le stage complet - 12 € le cours 

 

 

 

Walter - Mail : jkasurvilliers@gmail.com    Tel : 06.73.60.00.61 

  Tarifs : 

  Contact : 
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Gymnase de Survilliers, 3 rue de la Liberté, 95470 Survilliers 

     

Accès par le RER D Station : 

« Survilliers – Fosses » 

-  Bus ligne R2 direction 
Survilliers/Plailly arrêt Bergerie. 

ou bus 9501 direction Roissy 
Charles de Gaulle 

( 20 minutes à pied depuis la     
gare) 

  

 Accès  automobile: 

  -  A1 sortie n° 7 

  - RN 17 ( D317 ) 

 

- Depuis l'Aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle Bus 9501  

  Accès : 
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Nous vous proposons un repas à 50 m du Gymnase, dans l’un des restaurants du 

quartier afin que vous puissiez gagner du temps. 

 

Le repas comprend un plat unique(sans porc), une boisson au choix et un dessert 

unique, le tout pour 13€/personne. 
 

Nombre de places limité (il y aura 2 services si nécessaire !) 

Pensez à vous inscrire à l’avance et à envoyer votre liste (voir annexe du présent dossier) 

soit par Email soit par courrier accompagnée de votre règlement. 
 

 

  Repas du samedi 1er octobre à midi : 
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 Akena City Hôtel (chambres refaites à neuf) (annoncer que c’est pour le stage de Karaté à Survilliers) 
- 60€ un personne petit déjeuner et taxes comprises deux nuits 
Réservation par téléphone préférable demander Aimed et sinon annoncez-vous comme 
venant pour le karaté. 
- 70€ la chambre de deux avec petit déjeuner et taxes comprises 

Zone Hôtelière du Petit Marais - 4 r Jean Moulin - 95470 Saint Witz - Tel 01 34 31 20 60  
 

 Hôtel Campanile Roissy Saint Witz  
- 69€ la chambre tarif « NEG2 » 

Zone hôtelière du Petit Marais - 95470 Saint Witz - Tel 01 34 31 33 10 
 
 
* Pour les différentes réservations soumises à rédu ction  indiquer « Karaté Survilliers »  si l'on 
s'inscrit très tôt ! 
Aucune réservation par internet possible avec ces tarifs 

 

  Hôtels : 
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Liste d'inscription au repas pour le samedi 1er octobre 2016 midi à retourner 

impérativement avant le 20 septembre 2016 ! 
 
 

Par courrier : OBRECHT Walter, 12 impasse du champ des oiseaux 95470 Survilliers 

Mail : wobrecht@gmail.com  

Tel : 06.73.60.00.61 
 

 

  Annexe : 
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Club Nom Prénom Nbre 

Total 

Liste d'inscription repas du midi du samedi 1 octobre 2016 

Hombu dojo Survilliers

 


