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SAMEDI 4 OCTOBRE 2008 – LONGUEUIL 
SportsPourTous, 1291 rue Ste-Hélène, Longueuil, J4K 3S4 
Examen :  10h00 à 12h00  Ceintures noires 
Classe 1 :  13h00 à 17h00  Sai, tonfa, kama, ceintures vertes et plus 
 
DIMANCHE 5 OCTOBRE 2008 – STE-JULIE 
École de karaté Gino Fuoco, Aréna de Ste-Julie, 201 Armand-Frappier, Ste-Julie 
Classe 2 :  9h00 à 11h00  Bo, tous les niveaux 
Classe 3 :  11h30 à 13h00  Bo/sai, tous les niveaux 
  
COÛTS ET PAYEMENT 
Samedi : 80 $, Samedi et dimanche :  100$ 
Dimanche : membres de l’ACRKK : 1 classe : 25 $, 2 classes 50 $ 
 non membres de l’ACRKK : 1 classe : 30 $, 2 classes 60 $ 
S.V.P., faire le payement en argent avec le montant exact. Si possible, un seul payement par dojo. 
 

DIRECTIONS 
Cliquez sur les liens suivants pour obtenir une carte et les directions : 
SportsPourTous à 1 minute du pont Jacques Cartier 
École de karaté Gino Fuoco à 5 minutes du tunnel Louis-H. Lafontaine 
 

TÉLÉCHARGEMENT 
Vous pouvez télécharger l'invitation en passant par le site web de l’Association canadienne de Ryukyu 
kobujutsu, soit le www.kobu.ca. 
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
• Pour ceux désirant héberger à l’Hotel, le WelcomInn de Bourcherville est suggéré. 
• Selon le niveau des participants, des sous groupes pourront être formés le dimanche. Des ceintures 

noires pourront assister Sensei Higashi. 
• Pour le dimanche, vous pouvez apporter une collation pour la pause de 11h à 11h30 
• Pour plus d’information, contacter Sensei Noël Blais au 450-461-0681 ou à l’adresse 

sportspourtoust@hotmail.com  
 

 

http://maps.google.ca/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=SportsPourTous+1291+rue+ste-helene+longueuil&sll=45.517962,-73.498945&sspn=0.108252,0.139217&ie=UTF8&ll=45.517962,-73.498945&spn=0.108252,0.139217&z=13
http://maps.google.ca/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=201+armand-frappier+ste-julie&sll=45.569352,-73.444977&sspn=0.432615,0.55687&ie=UTF8&ll=45.582809,-73.32756&spn=0.432511,0.55687&z=11&iwloc=addr
http://www.kobu.ca/
http://www.hotelwelcominns.com/WelcomINNS/WelcomINNS/index_e.aspx
mailto:sportspourtoust@hotmail.com
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