
 

Stage IKDS Nancy 
Thème : Tanto et karate shotokai 

 

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 
 

 

 
 
 
Le tanto, couteau en bois, symbolise une arme répandue depuis la nuit des temps. Au cours de ce stage nous 
acquerrons les fondamentaux de l’arme et aborderons les possibilités offertes par le shotokai pour y faire face. 
 
Il est vivement conseillé : vous devez apporter votre propre tanto en bois (les premiers prix sont à moins de 10 €). 
Attention à éviter les tantos dont la pointe serait trop piquante. 
 
 
Le stage sera complété d’une demi-heure sur la gestion du stress et l’énergie vitale selon la méthode OAKI enseignée 
par Francis Sigrist (http://www.francis-sigrist.fr/).  
 
 

Programme 
 

Samedi 

Nancy Thermal 

  9 h 00 Inscriptions 

  9 h 15 – 10 h 45 Cours Adultes, tous niveaux 

10 h 45 – 11 h 00 Pause 

11 h 00 – 12 h 00 Cours Enfants (+ adultes) : karaté uniquement 

 

Dojo Menessier, 
gymnase Chopin 

14 h 30 – 17 h 30 Cours Adultes, tous niveaux 

17 h 45 – 18 h 30 1
er

 kyu et au-delà 

18 h 30 – 19 h 
Gestion du stress et énergie vitale. 
Méthode OAKI, invité : Francis Sigrist 
Adultes, tous niveaux 

 

Dimanche 
Dojo Menessier, 
gymnase Chopin 

9 h 30 Ouverture des portes 

10 h - 12 h Cours Adultes, tous niveaux 

 
 

Tarifs 

Adultes : 30 € ; si 1 journée ou ½ j. : 20 € 
Ados : 20 € ; si 1 journée ou ½ j. :15 € 
Enfants : 10 € ; réduction de 4 € pour famille à partir de 2 enfants = 16 € 
(35 € pour les clubs non membres de l’IKDS, gratuit pour les clubs étrangers)  

http://www.francis-sigrist.fr/


http://karate-shotokai-nancy.fr/ 
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Lieux 
 
 

Gymnase Nancy-thermal 
43, rue du Sergent Blandan  
54000 Nancy 
Tél. 03.83.41.53.53 
(Samedi matin) 

 Gymnase Chopin 
45 Rue Émile Bertin  
54000 Nancy 
Tél. 03.83.40.77.91 
(samedi après-midi et dimanche) 

 
 

 
 
 
 

Restauration 
 
Samedi midi : libre ou ensemble au Flunch Auchan Sapinière. 
Samedi soir : prévu ensemble, resto buffet à volonté. 
 
 
 
 

Hébergement 
 
LA RESIDENCE : 30, Bd Jean Jaurès Nancy (15/20 mn à pied) 4 étoiles 68 € 
Tél : 03 83 40 33 56 
 
REVOTEL : 41, rue Raymond Poincaré Nancy (même temps à pied) 4 étoiles 49 € 
Tél : 03 83 28 02 13 
 
Réservez maintenant pour avoir de la place ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contact : Claude Cambier 
 claude.cambier54@hotmail.fr 
 Tél : +33 (0)3 83 23 24 17 
http://karate-shotokai-nancy.fr/          +33 (0)6 78 04 30 53 

http://karate-shotokai-nancy.fr/
http://karate-shotokai-nancy.fr/

