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GROJEAN Sensei 5th DAN JKA 

DOUARRE Sensei 7th DAN JKA 

Chef Instructeur France 

 
 
 

            Gasshuku de Paris 

                      Du 15 au 18 Mars 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGURA Sensei 7th DAN JKA 

JKA HQ Instructor 

Jour Horaires Public Lieux

12h15-13h15 Tous grades 

19h00-20h00 Couleurs

20h15-21h15 Marrons/Noires

19h00-20h00 Couleurs 

20h00-21h00 Marrons/Noires

Horaire des cours en semaine avec OGURA Y. Senei

Jeudi

Vendredi

Tour des Dames

Tour d'Auvergne

Public Lieux

9h30 Reception

10h00-11h00 Cours couleurs/Ceintures noires

11h00-12h00 Cours couleurs/Ceintures noires

13h00-14h30 Cours tout grade avec OGURA Sensei

13h00-14h30 Passage de Grade Shodan

15h00-16h00 Passage de Grade Sandan

9h30-10h30 Cours instructeur

10h30-12h Cours tout grade avec OGURA Sensei

Tour des Dames

Dimanche 18 Mars 2018 Tour d'Auvergne

Samedi 17 Mars 2018

GASSHUKU DU WEEK-END

Attention !! Date limite d’inscription le 5 Mars 2018 pour les cours 

en semaine et en weekend. 

En cas de forte affluence et pour des raisons de sécurité, les locaux 

de la ville de Paris sont donnés pour un nombre limité de personnes, 

en conséquence nous pourrions être obligés de refuser du monde en 

cas de dépassement. 

Pour cela il est conseillé de s’inscrire à l’avance à l’aide du coupon 

réponse joint dans ce dossier. 

Contact : 

Frédéric Grosjean (33)663946335 mail : parishoto@gmail.com  

Ce gasshuku se fait en 2 partie : 

- Cours exclusif avec Ogura Shihan du 15 au 16 Mars 2018 

-  

- Stage de weekends avec Ogura Shihan DOUARRE sensei et 

GROSJEAN Sensei du 17 au 18 Mars 2018. 

 

Lieux : 2 sites dans le 9e arrondissement de Paris, 

- Centre d’animation de la tour des Dames, 

- 14-18 rue de la tour des dames, 75009 PARIS. Métro Trinité 

d’Estienne d’Orves. 

- Salle de la Tour d’Auvergne, 

15 bis rue de la tour d’Auvergne, 75009 Paris. Métro Cadet ou 

Anvers 

mailto:parishoto@gmail.com
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MODALITE DE RESERVATION et de 

REGLEMENTS 

A retourner avant le 05 Mars 201, au-delà 

de cette date nous ne garantissons pas les 

entrées. 

Remplir les coupons individuels ou « club ». 

Joindre votre règlement par chèque 

bancaire à l’ordre du CP-SHOTO à retourner 

à l’adresse suivante : 

Frédéric GROSJEAN, 

19 rue du docteur Finlay, 

Bloc 3 boite 10. 

75015 PARIS 
 

 

Autres

Adultes Enfants/Ado (9-16 ans inclus) Adultes
Enfants/Ado (9-16 

ans inclus)

1 1 cours 30 euros/Cours 25 euros/Cours 35 euros/Cours 30 euros/Cours

2  2 cours (indifféremment du 

Keiko et du Gasshuku)
20 euros/Cours 15 euros/Cours 25 euros/Cours 20 euros/Cours

3 Forfait Keiko Complet 60 euros 35 euros 70 euros 40 euros

4 Forfait Gasshuku complet 70 euros 40 euros 80 euros 45 euros

5 Tout en un 100 euros 60 euros 120 euros 65 euros

FORMULES

Membre FJKA et JKA Europe

Tarif de participation
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Prêtez Attention !! 
 

• Cours unique durant la semaine : 
Vous devez venir sur place et payer en espèces. 

En cas de forte fréquentation, il n’est pas certain que vous 

puissiez entrer. 

 

• Cours en Semaine : 
Si vous ne venez que pour les cours en semaine, et que le 

montant total « par cours » est supérieur au forfait semaine, il 

est conseillé d’utiliser ce dernier. 

Cependant spécifiez bien le nombre de cours auxquels vous 

souhaitez assister. 

 

• Stage du week-end : 
Idem pour le stage du week-end. Utilisez le forfait du week-end. 

 

• Forfait tout en 1 : 
Si le total des cours en semaine et du week-end est supérieur 

au forfait tout en un utilisez celui-ci 

 

INFORMATION 

 

For information, you can contact : 

Frédéric GROSJEAN 

Mobile Phone : 00 (33) 663946335 

Email : parishoto@gmail.com 

 

 

mailto:parishoto@gmail.com
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NOM :__________________________________                      PRENOM :________________________________ 

 

CLUB :__________________________________                      GRADE :__________________________________ 

 

Pays :__________________________________                                              France-JKA ou JKA EUROPE                  

 

Email :_________________________________                                                                                    Autre 

Portable :___________________________ 
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Inscire le montant de chaque cours 

selon que vous êtes JKA Europe ou 

non JKA

Jeudi 15

Vendredi 16

FORFAIT SEMAINE! 

Samedi 17

Dimanche 18

FORFAIT WEEK-END

FORFAIT TOUT EN 1 ! Pour la semaine ET weekend

cours du soir 2

cours du soir 2

MONTANT FINAL A REGLER 

Cours de la semaine avec Ogura Sensei

Cochez d'une croix les cours de manière individuelle ou les forfait selon vos intention

Pour les enfants appliquer le tarif mentionner sur la grille en page 2

Gasshuku de Paris - reservation durant le week-end

cours du midi

cours du soir 1

cours du soir 1

Pour tout les jours de la semaine (Sans le stage de la semaine)

1er cours

2e cours 

3e cours 

1er cours

2e cours

Pour le stage du weekend (sans les cours en semaine)

COUPON INDIVIDUEL 

 

A n’utiliser que si vous faites plus de 2 cours. 

Les personnes ne voulant faire qu’un cours s’inscrivent sur place 

MODE DE REGLEMENT :  Total réglé : 
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CLUB :________________________________    RESPONSABLE :______________________________ 

Adresse :__________________________________________________________________________ 

Code postal :____________                                                             FRANCE JKA ou JKA EUROPE 

Pays :_________________________________________                                                                           Autre 

Email :_________________________________________                              Mobile :_________________________________ 
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 1 TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL à Régler

Au-delà d'un montant supérieur à 500 euros, Bénéficiez 

d'un FORFAIT TOUT EN 1 pour le professeur

Chèque bancaire à l'ordre du: CP SHOTO ou par virement en mentionnant: 

Gasshuku Paris + nom du club

COUPON CLUB 

A n’utiliser que si vous faites plus de deux cours. 

Les personnes qui souhaitent faire qu’un seul cours, doivent s’inscrire le jour même sur place. 

MODE DE REGLEMENT :  Total réglé : 



 

 
7 

 

HEBERGEMENT – ACCOMMODATION 
 

Les auberges de Jeunesse, la solution la plus économique…. 

Attention prenez-y vous le plus vite possible, les solutions les plus économiques sont vites prises. 

Youth hostels, the most economicCal solution… 

WARNING ! Book as soon as possible. We are in Paris and the economic are taken quickly 

Cette Auberge est la moins chère et la plus pratique 

car elle est juste en face du Centre de la Tour des 

Dames ou se déroule le Gassshuku avec Ogura 

Sensei en partie. 

Dépêchez-vous ! il faut s’y prendre dès maintenant. 

Possiblité de panier pique-nique avec supplément. 

This hostel is the cheapest and most convenient as it 

is right in front of the center of the Tour des dames 

where the Gasshuku takes place and a large part of the Keiko with Ogura Sensei. Breakfast included 

in the price. Hurry up ! We need to use it now. Possibility getting with overcharge, basket Picnic. 

 

CLIQUER SUR L’IMAGE POUR ALLER SUR LE SITE DE L’HOTEL 

CLICK ON THE PICTURE TO GO TO THE WEBSITE OF THE HOTEL 
 

Cette auberge de jeunesse est située à proximité 

du dojo de la tour d’Auvergne (2mn), l’un des lieux 

où se déroule le Keiko avec Ogura Sensei. 
Pour le Gasshuku il est à 6mn du dojo de la Tour 

des Dames. Il est situé dans le cœur du 9e qui est 

un quartier très ancien, ou l’on trouve des solutions 

très économique pour se restaurer, ainsi que 

beaucoup de bars avec une clientèle jeune et 

branchée. 

This hostel is located near the Dojo de la Tour d’Auvergne (2mn), one of the place were the Keiko 

takes place with Ogura sensei. For the Gasshuku it is 6 min from the Dojo of la Tour des Dames. It is 

located in the heart of the 9th which is a very old neighborhood, where you can find very economical 

dining options, as well as many bars with a very young and trendy clientele. 

 

CLIQUER SUR L’IMAGE POUR ALLER SUR LE SITE DE L’HOTEL 

CLICK ON THE PICTURE TO GO TO THE WEBSITE OF THE HOTEL 
 

Cette auberge de jeunesse est aussi située à proximité du dojo de 

la Tour d’Auvergne (2mn), juste en face du Woodstock Hôtel. 

This hotel is also close to the dojo de la Tour d’Auvergne (2mn), just 

opposite the Woodstock Hotel. 

 

CLIQUER SUR L’IMAGE POUR ALLER SUR LE SITE DE L’HOTEL 
CLICK ON THE PICTURE TO GO TO THE WEBSITE OF THE HOTEL 

https://www.bvjhostelparis.com/en/auberge/bvj-opera-montmartre/
https://d.docs.live.net/882e850c9532a793/Bureau/Karaté/Affiche/Stage Ogura 2018/woodstock.fr/fr/
http://www.paris-hostel.biz/
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AUTRES HOTELS DANS LE QUARTIER DU 9e  
Avant tout chercher dans ce quartier et dans les rues ci-dessous. 

Le quartier du 9e arrondissement est très bien doté en offre hôtelière. 

 

Il y a de nombreux établissements de milieu de gamme 3 étoiles. Pour ce style d’hôtel, il faut 

compter selon la période choisie de 80 à 120 euros pour une chambre double. Les déjeuners sont en 

sus (compter de 7 à 12 euros). 

 

Nous vous conseillons pour avoir des prix meilleurs marché de faire vos réservations via des sites 

comme HOTELS.com ou BOOKING.com ou TRIP-ADVISOR. 

 

Voici les rues à privilégier pour ne pas être trop loin des lieux d’entrainements : 

 

Du côté du dojo de la tour d’Auvergne mais non loin du dojo de la Tour des Dames (compter 

6mn à pieds) 

 

• Rue de la Tour d’auvergne (située entre la rue des martyrs et la rue Rochechouart) 4 

hôtels (***) 

• Rue Rodier 1 hôtel (***) même rue que les auberges de jeunesses 

• Rue Victor Massé (***) de la rue des martyrs à la rue fontaine. 7 hôtels (***) 

• Rue des Martyrs et rue de Navarin à proximité (***) 1 hôtel rue des martyrs (***) et 

2 rue de Navarin (***) 

• Rue Lamartine (à partir de la Rue de Maubeuge vers le début de la rue des martyrs) 

2 HOTELS (***) 

 

Du côté du Dojo de la Tour des dames 

 

• Rue saint Lazare, (à partir du bas de la rue des martyrs jusqu’à la Trinité d’Etienne 

d’Orves) 2 hôtels ** 

• Rue Notre dame de Lorette et rue La Ferrière (à partir du bas de la rue des martyrs 

jusqu’à la rue Fontaine) 7 hôtels (***) 

• Rue Henry Monnier 2 hôtels (***) 

• Rue Clauzel 1 hôtel (***) 
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OTHER HOTELS IN THE 9th QUARTER 
First of all look in this neighborhood and in the streets below. The district of the 9th 

arrondissement is very well equipped in hotel offer.  

  

There are many mid-range 3-star establishments. For this type of hotel, it is necessary to 

count according to the chosen period from 80 to 120.00 € for a double room. Lunches are 

extra (from 7 to 12.00 €).  

  

We advise you to have cheaper prices to make your reservations via sites like HOTELS.com or 

BOOKINg.Com or TRIP-ADVISOR.  

  

Here are the streets to privilege not to be too far from the places of trainings:  

  

 On the side of the dojo of the Tour of Auvergne but not far from the dojo of the Tower of 

the ladies (to count 6 mn with feet) 

 

• Rue de la Tour d'Auvergne (located between rue des martyrs and rue Rochechouart) 

4 hotels (***) 

• Rue Rodier 1 hotel (***) same street as youth hostels 

• Rue Victor Massé  from the rue des martyrs to the rue fontaine. 7 hotels (***) 

• Rue des Martyrs and rue de Navarin in the vicinity (***) 1 hotel rue des martyrs 

(***) and 2 rue de Navarin (***) 

• Rue Lamartine (from Rue de Maubeuge to the beginning of rue des martyrs) 2 

HOTELS (***) 

 

On the side of the Dojo de la Tour des dames 

 

• Rue Saint Lazare, (from the bottom of rue des martyrs to the Trinity of Etienne 

d'Orves) 2 hotels ** 

• Notre Dame de Lorette street and La Ferrière street (from the bottom of rue des 

martyrs to rue Fontaine) 7 hotels (***) 

• Rue Henry Monnier 2 hotels (***) 

• Rue Clauzel 1 hotel (***) 


