
                  Camp d’automne 14 au 16 octobre 2016 
avec Sensei Yutaka Katsumata, 8Yutaka Katsumata, 8Yutaka Katsumata, 8Yutaka Katsumata, 8eeee    dandandandan 

               
C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à venir en grand nombre dans notre belle région 
du Saguenay-Lac-St-Jean pour prendre part au Camp d’automne de L’A.K.J.Q. Pour l’occasion, nous 
avons la chance de recevoir Sensei  YutakYutakYutakYutaka Katsumataa Katsumataa Katsumataa Katsumata        qui saura nous faire bénéficier de son 
dynamisme et de sa grande expérience. 
 
Cet évènement se tiendra au ««««    C.E.G.E.P. de ChicoutimiC.E.G.E.P. de ChicoutimiC.E.G.E.P. de ChicoutimiC.E.G.E.P. de Chicoutimi    »»»» à Chicoutimià Chicoutimià Chicoutimià Chicoutimi au 534, rue Jacques Cartier 
Est.  
 
Un souper est organisé samedi soir le 15 octobre à 20h, avec Sensei KatsumataSensei KatsumataSensei KatsumataSensei Katsumata. Le restaurant vous 
sera communiqué lors du camp. 

 
Pour l’hébergement, des arrangements ont été pris avec : 

L’HÔTEL CHICOUTIMI        HÔTEL Du FJORD 
460, Racine Est Chicoutimi    241, rue Morin Chicoutimi 
Occ. simple ou double                         Occ. simple ou double                                       
105$ la nuitée (taxes en sus)     104 $ la nuitée (taxes en sus) 
Occ. triple ou quadruple     Ajout de 12$/personne supp.   
115 $ la nuitée (taxes en sus)    (maximum 4/chambre) 
Les déjeuners sont inclus        Gratuit 12 ans et moins 
1 800-463-7930  1 418-543-1538 
Mentionnez le numéro 77368  Mentionnez Karaté Shotokan 
(pour bénéficier du tarif)          (pour bénéficier du tarif)                                    
http://hotelchicoutimi.qc.ca    www.hoteldufjord.com/fr/ 
 

Veuillez réserver votre chambre avant le 29 septembre. 
 
Le dîner du samedi 15 octobre vous sera servi à la cafétéria du C.E.G.E.P. de Chicoutimi de 11h00 à 
14h00. Le coût du dîner sera de 12 $ (taxes incluses), payable lors de votre inscription. 
 
Inscrivez-vous au plus tard    le le le le 29 29 29 29 septembreseptembreseptembreseptembre    2012012012016666, par la poste, en envoyant votre fiche d’inscription 
ainsi que votre paiement à Mme Nadia Tremblay, 615 rue Legrand, Chicoutimi, G7S 3M5Nadia Tremblay, 615 rue Legrand, Chicoutimi, G7S 3M5Nadia Tremblay, 615 rue Legrand, Chicoutimi, G7S 3M5Nadia Tremblay, 615 rue Legrand, Chicoutimi, G7S 3M5. « En cas de 
grève de Postes Canada, faire parvenir votre inscription, avant le 29 septembre, à 
Nadia_tremblay2003@hotmail.ca. Le paiement se fera alors sur place lors du camp. » Pour d’autres 
informations, contactez-nous au (418) 542-0638 ou au 418-618-6781. Vous trouverez ci-joint l’horaire 
des cours, la fiche d’inscription et une carte de la ville. 
 
Merci et au plaisir de vous voir, Don Mc Allister et l’équipe du Saguenay-Lac-St-Jean. 

 


