CLINIQUE DE KOBUJUTSU
DIRIGÉE PAR SENSEI
PATRICK FINN
7 MARS 2009
Sensei Finn est un officier dans les Forces Canadiennes depuis
trente ans. Il a commencé ses études dans les sports de combat
en pratiquant la lutte olympique. Sensei Finn étudie le Karaté
depuis plus de vingt ans. Il détient le grade de Sandan dans le
style Chito-Ryu. Son intérêt aux armes traditionnelles a
commencé alors qu’il étudiait sous la direction de Sensei
Michael Delaney à Halifax en 1990. Il fut promu au grade de
Sandan en Ryukyu Kobujutsu par Sensei Kisho Inoue en 2005.
Sensei Finn enseigne le kobujutsu à Ottawa.

SAMEDI AM – SportsPourTous, 1291 rue Ste-Hélène, Longueuil
Classe 1 :

11h00 à 12h00

kama, ceintures vertes et plus (des sous groupes pourront être
faits selon l’expérience)

SAMEDI PM – École du Moulin, 1500 rue du Moulin, Ste-Julie
Classe 2 :

13h00 à 15h00

Classe 3 :

15h15 à 17h00

Bo, tous les niveaux, membres et non membres
Démonstration
Bo, Sai, tous les niveaux, membres seulement (des sous groupes
pourront être faits selon l’expérience et l’arme à votre disposition)

COÛTS ET PAYEMENT
membres de l’ACRKK : 1 classe : 25 $, 2 classes et + 35 $
non membres de l’ACRKK : 1 classe : 30 $
S.V.P., faire le payment en argent avec le montant exact. Pour les non membres, possibilité de s’affilier à
l’ACRKK au montant de 25 $.
DIRECTIONS
Cliquez sur les liens suivants pour obtenir une carte et les directions :
SportsPourTous à 1 minute du pont Jacques Cartier
École du Moulin 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 kobudo
kobujutsu, soit le www.kobu.ca.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour plus d’information, contacter Sensei Noël Blais au 450-461-0681 ou à l’adresse sportspourtous@hotmail.com

