
ASSOCIATION Saison
MUGAI RYU FRANCE - Kazuki Dojo 2016 - 2017

 STAGE 2016 - SUDO Sensei   
  

Mugai Ryu France a le plaisir de vous annoncer le venue de Maître Yasufumi SUDO, 
8eme dan d'iaido (Musashi No Kuni Mugai Kai), du 25 au 30 novembre 2016.  

Nous avons répartis le stage de la façon suivante : 

1. LA FERME DU RAVIN BLEU (du 25 au 27 novembre) 
Situé à 1h de Paris, Kazuki dojo vous accueille à la ferme du ravin bleu, un lieu calme et 
convivial disposant d'une salle d'entrainement libre accès à toute heure, de chambres 
individuelles, d'une cuisine équipée et d'une agréable cheminée pour se réchauffer, le tout 
en pension complète (prévoyez un sac de couchage). 
L'entrainement débutera le samedi matin, se poursuivra l'après-midi et s'achèvera le 
dimanche matin (voir le tableau ci-dessous). 
Les repas seront organisé par le dojo mais si vous désirez apporter des boissons et 
desserts ce sera avec un grand plaisir ! :)  
Pour l'organisation de ce weekend à la ferme, merci de confirmer votre venue avant 
le 18 novembre. 

Adresse : 
7 rue Turgot, 77 520 Montigny-Lencoup.  
Transports : 
Train : Arrivée gare de Nangis depuis Paris gare de l'Est. Prendre le bus n°8 (Procars), 
station d'arrêt : Montigny-Lencoup centre 
ci-joint les horaires des bus : http://www.procars.com/horaires/Ligne_08-Donnemarie-
Dontilly_-_Nangis.pdf.  

2. JINWA DOJO (le lundi 28 novembre) 
Le stage se poursuivra sur Paris au Gymnase Suzanne Berlioux, de 21h à 22h30 
Adresse : 1X, Porte du Jour - 4 place de la Rotonde (niveau -3, forum). 

3. KAZUKI DOJO - MUGAI RYU FRANCE (le mercredi 30 novembre) 
Le stage se finira à la maison des mines de 19h à 20h30 
Adresse : 270 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris 

http://www.procars.com/horaires/Ligne_08-Donnemarie-Dontilly_-_Nangis.pdf
http://www.procars.com/horaires/Ligne_08-Donnemarie-Dontilly_-_Nangis.pdf


Ci-dessous le programme : 

Cotisation du stage : 

Pour rappel : 
Pour la ferme, prévoyez un sac de couchage (la ferme dispose de couvertures si besoin), 
des vêtements chauds et bien sur vos affaires d'iaïdo (boken, iaïto et wakizashi). 

Pour tout renseignement : 
mugairyufrance@gmail.com 

Pour tout renseignement, s’adresser à :  
Association MUGAI RYU France – 4 rue de Reims 75013 Paris  

Identification RNA : W751213649 - N° de parution : 20120009 – Paru le : 03/03/2012  
Email : mugairyufrance@gmail.com  

Site de l’Association : http://mugairyufrance.jimdo.com 

STAGE du 25 au 30 novembre 2016

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27

La ferme 
au 

Ravin bleu

La ferme 
au 

Ravin bleu

La ferme 
au 

Ravin bleu

Arrivé à la 
ferme à 
partir de 
17h/18h

Cours :
9h à 12h et 
14h à 17h

Cours :
9h à 12h

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 01 Vendredi 02 Samedi 03 Dimanche 04

Jinwa Dojo
Gymnase 
Suzanne 
Berlioux

Kazuki Dojo
Maison des 

Mines

21h - 22h30 19h - 20h30

COTISATION

Adhérents 
(lundi, mercredi et weekend inclus) 60,00 €

Adhérents 
(hors weekend)

10€ le cours
15€ (les cours du lundi et mercredi)

Non-adhérents (lundi, mercredi et weekend inclus) 80,00 €

Non-adhérent 
(hors weekend)

20€ le cours
30€ (les cours du lundi et mercredi)


