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GRAND STAGE D’AUTOMNE 
KARATE WADO RYU 

Vendredi 14, samedi 15 et Dimanche 16 
octobre 2016 

 

 
Avec TRAN Hieu Minh 

Expert 7ème Dan, Renshi Wado Ryu 
Renmei Japan 

 
Cours à partir de 13 ans, tout style et tout niveau 

Centre les Hauts du Gévaudant de Montrodat, 48100 
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Horaires stage 

 
Vendredi 14 octobre 18H à 20H30 
Samedi 15 octobre 9H30 à 12H et 14H30 à 17H 

Dimanche 16 octobre 9H30 à 12H 
 
 
 

Hébergement sur place 
 
La présentation suivante est faite à partir des éléments du site internet 
www.leshautsdugevaudan.com. 
 
 “ En bordure de forêt, proche de 
Marvejols, le village de gîtes "Les Hauts du 
Gévaudan" est un complexe 
d'hébergements, d'activités sportives, de 
pleine nature, et de loisirs spécialement 
conçu pour les quatre formes de handicaps 
temporaires ou permanents. Disséminés en 
pleine nature les gites sont associés à une 
offre d’équipement de sport, loisirs adaptés 
: piscine extérieure, centre de remise en 
forme balnéo (spa hydro-massage pour un 
maximum de 9 places, sauna de 6 places, 
hammam de 12 places° 
 
 

 
 
« Associant parfaitement à son 
environnement la modernité, 
l'accessibilité et le confort, les 30 gîtes 
très spacieux 83 m² comprennent 
chacun un grand séjour (1 canapé-lit 2 
places en 140) de plus de 30 m² et 2 
chambres (2 lits en 90 par 200). Ils 
disposent d'un coin cuisine équipé 
(réfrigérateur-congélateur, four, micro-
ondes, plaques induction, cafetière 
électrique), ainsi que d'un coin salon 
avec TV écran plat et DVD. Chaque 

gite a son parking privé et dés les beaux jours, la terrasse avec salon de jardin devient le lieu 
idéal de barbecues. » 
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Coût et Inscription 
Tarif du stage 
 

 
 

Personne 
extérieure 

 

Lozérien 
Aveyronnais 

Membre de  
Chirac 

Repas de stage 
du samedi soir 

 
Stage complet 

 

 
50 €  

 
40€ 

30€  
20€ 

entrée, plats, 
fromage, 

dessert, café et 
vin 

 
Stage par session 

 

 
20€ 

20€ et / ou 1 session gratuite 

 
Pour le stage et le repas du samedi soir, le règlement est à effectuer auprès de Babeth BIAIS 
 
Tarif hébergement et repas 
 

 
Gites de 4 à 6 personnes  

 
Repas 

 
Libre accès Balnéo durant 

tout le séjour 
 

20 € /pers 
par nuitée 

 

 
Petit déjeuner : 5€/pers 
 Déjeuner : 8.50 €/pers 

Diner : 8.5€/pers 
 

 
8 €/pers 

 
Les gites ne fournissent pas les draps et les serviettes. Le ménage et à prévoir en fin de  
séjour. La famille et les amis peuvent venir sans nécessité de participation au stage. Pour 
l‘hébergement, la balnéo et les repas du quotidien, le règlement est à effectuer auprès du 
Gites. 
 
Les inscriptions sont à communiquer à Babeth BIAIS, Présidente de la Wado Académie 
France : 

entoutkbabette@hotmail.fr 
06 13 73 76 75 12 

 
Veuillez précisez lors de votre inscription les éléments suivant SVP : 
 
Nom,	âge,	
localité	et	
grade	

Nombre	
session	

Hébergement,	
nombre	e	
nuitée	

Balnéo	 repas	 Repas	du	
samedi	
soir	

Exemple	
Mr	Durant,	30	
ans,	Marseille,	
ceinture	
marron	

2	sessions	
ou	
stage	
complet	

	
2	nuits	(vendredi		

et	samedi)	

	
Non/oui	

3	petits	dej	
2	déjeuners	
2	diners	

	
Oui		

(1	ou	2	
repas)	

 
Pour les autres renseignements, vous pouvez joindre  Dzung LUU, Président CDKDA 

Lozère, Karaté Wado Ryu Chirac au 06.20.53.02.76 


