Présente

Camp d’été 2014 de J.K.A. à Montréal
6e, 7e et 8e Juin
Par

Eiji Toryu sensei
6e Dan JKA

Sensei Eiji Toryu est l’instructeur en chef du JKA de Boston. Il est ceinture noire 6e dan,
instructeur reconnu internationalement et certifié par la Japan Karate Association et Shotokan
Karate-Do International. Avec plus de 30 années de formation dans les arts martiaux, Sensei
Toryu avec sa longue expérience enseigne les traditions de la discipline et l’honneur qui
caractérisent le karaté. Sensei Toryu est né sur l’île de Shikoku, la plus petite île des quatre îles
du Japon. Il a reçu sa première ceinture noire dans la discipline du judo. Il est venu aux EtatsUnis après avoir reçu son diplôme de l’université Reitaku et il enseigne au JKA de Boston depuis
1981.
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Examen de Dan:
Les examens pour l’obtention de Dan seront effectués durant le camp. S’il vous plait, prendre
note que seulement les participants du camp complet ayant un passeport de JKA valide seront
éligibles pour passer un examen de Dan.
Tous les examinés de Dan doivent compléter et soumettre le formulaire officiel d’examen de Dan
de JKA avant le cours du samedi à 10h00.
Les karatékas qui ne sont pas affiliés à la JKA et qui souhaitent profiter de cette occasion pour
s’entrainer avec M.Toryu et qui désirent en savoir plus sur les avantages de la formation JKA
sont les bienvenus. Ils sont invités à contacter nunsisland@canadajka.ca pour un enregistrement
personnalisé.

Planification du camps
Vendredi, le 6e Juin
Samedi, le 7e Juin

Dimanche, le 8e Juin

19:00-20:30 Tous les Niveaux
Restaurant
10:00-12 :00: Tous les Niveaux
Restaurant
10:00-11:00 Tous les Niveaux
11:00-12:00 : Ceintures Brunes et Noires
(Préparation pour l’examen de Dan)
12:30:
Examen

Coûts
Catégorie

Vertes
Bleues

Blanche
Jaune
Orange

Dan

Brunes

Camps Complet

$90

$80

$60

$50

Coût par classe

$35

$30

$30

$25

Lieu du Camps:

260-Elgar, Île des Sœurs, Verdun, H3E 1C9, Québec, Canada. (514) 765-7270
(Nouveau gymnase du centre communautaire de l’Île des Sœurs)

Informations:
Shahrokh Hoghooghi / (514) 909-9089 / nunsisland@canadajka.ca
www.CanadaJKA.ca

Avis:

S’il vous plaît donnez-vous un supplément de 30 minutes pour les retards de construction
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