
CLINIQUE SOKE CLINIC 
Clinique dirigée par Sensei Chitose (Soke), instructeur suprême 
du style Chito-Ryu et Sensei Higashi, 8e dan, Kyoshi, instructeur 

en chef de Chito-Ryu Canada, les 11, 12 et 13 novembre 2005 
 
Vendredi 11 novembre à Masson-Angers 
Clinique Yudansha (ceintures noires) 
Journée pour les ceintures noires exclusivement 
10h30 à 12h00 – Examens yudansha (4e dan et plus) 
14h30 à 16h00 – Kata*1 
16h30 à 18h00 – Bunkai*1 

20h00 à 21h30 – Kumite*1 
*1 : Thème proposé à Sensei Chitose qui décidera. 
Tarif : 80$ pour la journée (non divisible). 
 
Samedi 12 novembre à Masson-Angers 
Clinique Kyu (ceintures de couleurs)*2 
10h30 à 12h00 - Classe pour tous + Signatures des ceintures et photos 
14h00 à 15h30 - Orange et plus 
15h30 à 17h00 - Bleue et plus 
Tarifs: Enfants*2 : 1 classe $15, 2 classes $25, 3 classes $35 
2e enfant*2 : 1 classe $10, 2 classes $20, 3 classes $30 
3e enfant*2 : 1 classe $10, 2 classes $15, 3 classes $25 
Adultes : 1 classe $25, 2 classes $35, 3 classes $45 
2e adulte*2 : 1 classe $20, 2 classes $30, 3 classes $40 
Adultes/enfants*2 : L'enfant paiera comme le prix du 2e enfant, etc. 
*2 : de la même famille 
 
Dimanche 13 novembre à Montréal 
Clinique Kyu (ceintures de couleurs)*2 
10h30 à 11h30 – Classe pour enfants 
11h30 à 12h00 – Signature des ceintures et photos 
14h00 à 15h30 – Classe blanches à oranges 
16h00 à 17h30 – Classe vertes et plus 
Tarifs : Enfants : 1 enfant 15$, 2 enfants*2 20$, 3 enfants et plus*2 25$ 
Adultes : 1 classe 30$, 2 classes 40$, Adultes parents*2 25$ 
*2 : de la même famille 
 
Les cliniques du samedi et du dimanche sont réservées aux ceintures de couleurs. Il est 
prévu un enseignement spécifique niveau Shodan et plus pour les yudanshas (ceintures 
noires) le vendredi toute la journée.  Cependant, les yudanshas sont acceptés au tarif des 
ceintures de couleurs. Mais l’enseignement de ces deux journées sera du niveau Kyu. 


