
Clinique Sensei Higashi, 8e dan Kyoshi 
Les 28, 29 et 30 avril 2006, au Québec 

 
 
 
Vendredi 28 avril 2006 
 
Lieu : dojo Chito-Ryu Longueuil (Sports pour tous inc.), 1291, rue Sainte-Hélène (voir 
carte ci-jointe) 
10h examens yudansha et instructeurs 
14h à 15h30 Entraînement yudansha avec Sensei Higashi et le Comité technique 
16h à 17h30 Entraînement yudansha avec Sensei Higashi et le Comité technique 
 
Tarif : 60$ 
 
 
 
Samedi 29 avril 2006 
 
Lieu : dojo Chito-Ryu Montréal (YMCA Montréal centre-ville) - (voir carte ci-jointe) 
10h à 1hh45 : Classe adultes toutes ceintures 
11h45 à 13h: Lunch 
 
Lieu : Hôpital Hypolite-Lafontaine – « Gymnase du pavillon Cloutier » (voir carte ci-
jointe) 
13h à 14h : Classe des enfants 
14h30 à 16h : Classe adultes toutes ceintures 
16h à 17h : Classe ceintures brunes et noires 
17h30 : Assemblée générale annuelle ACRTQ à la cafétéria de l’hôpital 
 
Tarif :  Enfants : 15$ (Peut être accompagné d’un adulte bénévole). Le 2e enfant* ne 
paye que 10$ et le troisième enfant* 5$. Gratuit à partir du 4e enfant*. 
* : enfant d’une même famille. 
Adultes Kyu : 1 classe : 25$ - 2 classes : 35$ 
Ceintures brunes et noires : 45$ (ont accès à toutes les classes). Si l’étudiant veut 
s’entraîner les deux jours (vendredi et samedi, il ne paiera que 90$ pour les deux jours) 
Enfant : âgé de 6 ans à moins de 14 ans -  Adulte : 14 ans et plus. Cependant, si un 
enfant de 12 à 14 ans a la stature physique suffisante ainsi que la maturité pour suivre un 
cours d’adulte il pourra s’entraîner avec ceux-ci mais il entrera alors dans la catégorie 
adulte et devra payer le prix d’un adulte. 
 
 
 
 



Dimanche 30 avril 2006 
 
Lieu : École du Ruisseau, Masson-Angers 
(voir chemin dans le document ci-joint) 

 
10h00 à 11h30 Pour tous 
13h00 à 14h30 Vertes et + 
14h30 à 15h30 Brunes et noires 
 
Tarifs : 
 
Enfants :  1 classe : $15 
   2 classes : $25 
   3 classes : $30 
 
Adultes :  1 classe : $20 
   2 classes : $35 
   3 classes : $45 
 
Les ceintures noires qui voudraient s’entraîner les deux jours (vendredi à Montréal et 
dimanche à Masson-Angers), ne paieront que 90$ pour ces deux jours. 
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