
BUSEN LAPOUTROIE
mercredi 19 ~ mercredi 26 août 2015
   35 heures de cours

Lieu : Dojo des Buissons - Chemin de la forêt (fléchage à
partir de la Mairie)
Horaires : 9h – 12h   /   14h – 16h   (lundi 24 : repos)
Programme : ZKR Iaido et MUSO SHINDEN RYU
Coût : la semaine 165 €.
  Arrhes à l'inscription 50 € au nom de J-J Sauvage
Accueil : mercredi 19 août à partir de 8h00
Journée libre : lundi 24 août
Fin du stage : mercredi 26 août à 12h00

RESTAURATION – HÉBERGEMENT
Restauration : le midi sur place : 12 €
Hébergement : dans un rayon de 15 km, pour tout budget
A Lapoutroie :
Auberge du Kébespré : 0389475071 ( repas et location de chambres)
Auberge à l’Ancienne Gare : 0389475669 (repas uniquement)
Hôtel résidence de l’Étang du Devin : 0389472029 (repas et loca-
tion de chambres)
Hôtel restaurant le Bouton d’Or 0389475095 (repas et location de
chambres)
Hôtel restaurant du Faudé : 0389475035 (repas et location de cham-
bres)
Hôtel du Vieux Moulin : 0389475655 (uniquement location de cham-
bres )
Café Central : 0389472401 (restauration uniquement)
Le Diam’s : 0389472176 (petite restauration rapide)

Au Bonhomme :
Hôtel de la Poste : 0389475110 (repas et location de chambre)
La Schlitte : 0389470966 (restaurant)
A Fréland : Hôtel restaurant du Kalblin  0389719144 (repas et loca-
tion de chambres)

Syndicat d'Initiative: Mairie-68370 ORBEY Tel : 0389713011
Site internet : www.kaysersberg.com

STAGE d’ÉTÉ de IAIDO
Jean-Jacques SAUVAGE, 7e dan Renshi

Renseignements et inscriptions : Vincent HEITZ 4 bis rue des Tabors Marocains  68650 LAPOUTROIE
E-mail : vincent.heitz@free.fr  -   Tél: 03.89.47.56.74  - www.busen-iaido-dojo.eu

INSCRIPTION - COUPON – RÉPONSE  à retourner à Vincent HEITZ
IAIDO du 19 au 26 août 2015

NOM   …………………………………………………………………………………………………………..

Prénom   ……………………………………………………Grade : ………………………………………….

Adresse   ………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone   …………………………………E-mail  …….................................................................................

Restauration du midi     Oui □                             Non □
Possibilité d'hébergement dans le Dojo à partir du mardi 18 août 18 h. Prévoir duvet et tapis de sol. 5€/nuit □

http://www.kaysersberg.com
mailto:vincent.heitz@free.fr

