STAGE NINJUTSU MONTAGNE
Du Mardi 17 juillet (15h00) au Dimanche 22 juillet 2018 (10h)

Lieu : St Dalmas de Tende (06)
(MOYENNE MONTAGNE)

Stage dirigé par

Master Tarik MESLI, PhD
5e DAN FFKDA/BEES 2°/DESJEPS
(Expert le plus haut gradé d’Etat de Ninjutsu en France)
Ancien élève direct de Me Hatsumi (Japon)/ Membre Elite DNBK ID (Japon)
Compétence –Efficacité – Expérience (Enseigne depuis 1989)
STYLE NINDOKAN

__________________________

__________________________

INSCRIPTION:
E-mail: admin@nindokan.fr - Web: http://www.nindokan.fr
Tel. 06 12 35 20 96 (messagerie) / Tél. /WhatsApp HKG + (852) 5523 7923
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NINDOKAN BUDO FRANCE
ECOLE AFFILIÉE FFKDA N° 0060638
Programme : enseignement de l’interne et de l’externe en Ninjutsu ; progression
technique NBF/FFKDA. Un module sera consacré aux CN/Instructeurs de clubs.
Matériel : kimono + matériel de bivouac (tente, k-way, nourriture, etc.)

Stage en plein air
Du 17/07 (15h) au 22/07 (10h)
Hébergement en Gite (Neige et Merveille) possible si nécessaire

Fiche d’inscription à renvoyer accompagnée de votre règlement du stage par
chèque (ordre NBF) avant le 30 JUIN à :

Ass. Nindokan Budo France
C/o M. MESLI Tarik
47 avenue de Lattre de Tassigny, villa 2, 13700 Marignane

Participation au stage :


Remplir le formulaire d’inscription au Stage de Ninjutsu
NOM/________________________________PRENOM/__________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Code postal :___________Ville : ___________________________Pays : ___________________
Téléphone : ____________________________Portable : __________________________________
Date de Naissance : ___/___/____
Discipline pratiquée : _________________________________Grade :_______________________
Email : _________________________________________________________________________
Si N° Licence FFKDA
Je soussigné M., Mme, Melle____________________________________déclare :
- m’engager à participer à tout le stage du 17 au 22 juillet.
- être en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des arts martiaux (Ninjutsu);
- être licencié/assuré (e) FFKDA & Membre d’un Dojo NBF / Si non prendre la licence FFKDA & Adhésion
NBF 2017/18 avant le 1er jour du stage (50 euros à rajouter sur le prix du stage) ;
- déclare renoncer à tout recours contre les organisateurs des activités.

Date :

___/

/2018

Signature pour accord :
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SOCHU GEIKO avec Sensei Tarik MESLI
PRINCIPE DU STAGE :
Mettre le stagiaire en situation de « UCHI DESHI » de l’école, qui doit connaître deux aspects de l’art martial
ninjutsu : le nindô (philosophie du ninja) et le ninpô (science du ninja). Pour toute promotion à un grade
supérieur, il est demandé au candidat de participer à l’ensemble du stage en présentant ses qualités de
travail, de convivialité, de respect, ses valeurs morales et son engagement dans les arts martiaux du
ninjutsu.
ENCADREMENT :
Placé sous l’autorité du sensei Tarik MESLI (Prof. BEES 2° ; DESJEPS ; 5

ème

ème

Dan FFKDA ; 6

degré

DAI NIPPON BUTOKU KAI ; Shidoshi Iga et Toga ryû Ninjutsu ; Enseignant ; Chercheur ; Praticien ;
Anthropologue des Arts martiaux). Tarik MESLI viendra spécialement d’Asie où il vit depuis 5 ans pour
encadrer ce stage d’été et partager son savoir tout en faisant découvrir les principes et techniques du
Nindokan Ninjutsu dans ce site exceptionnel en montagne !
DÉROULEMENT :
Le premier cours débutera le mardi 17 juillet en fin d’après-midi après l’installation sur le site ! Chaque
journée de stage comprendra l’étude du NINDO-SHINJUTSU (Maîtrise du soi), du NINPO-TAIJUTSU
(Combat du cops), du NINJUTSU-NINKI (Techniques d’arme), complétée par du QIGONG et
TAICHICHUAN.




6 jours /5 nuits en montagnes (du mardi 17/07 au dimanche 22/07).
Samedi 21 juillet : AG NBF, soirée en commun, pot de l’amitié, discours de clôture par le Président National du NBF,

M. Jean-Paul de Bernis et remise des diplômes de stage.



Signatures des passeports sportifs FFKDA.

PARTICIPATION AU STAGE : 70 euros à l’ordre du « NBF » (ceux qui sont non-licenciés FFKDA &
membres NBF rajoutez 50 euros pour votre adhésion soit 120 euros).
HEBERGEMENT SI NECESSAIRE (cas d’intempérie, fatigue) : http://www.neige-merveilles.com/
Le gite est situé seulement à 5 mn du camp. Ci-dessous tarif 2018 par nuitée selon le mode
d’hébergement et de chambres. Nous ne pouvons garantir qu’il y ait des places disponibles pendant
la durée du stage. En cas de besoin prévoir un budget pour 1 ou 2 nuits (en refuge).
Tarifs été 2018, du 16/06 au 16/09 (base adultes)
Adhésion 2€ par adulte par séjour (indiv; famille) ; ou 20 € pour l'année; 45 €
(scolaires; associations). Taxe de séjour incluse: 0,20 € / jour / personne (enfants - 12 ans exonérés).

Demi-pension

:

Nuit et petit déjeuner:

1 à 2 lits avec sanitaire

4 à 6 lits (type refuge)

49,90 €

44,00 €

32,90 €

27,00 €

Nuit

20,00 €

Prévoir sa propre alimentation pour 6 jours (matin, midi et soir). Prévoir sac à dos, lampe de poche, le
nécessaire pour séjourner 6 jours en montagne. Il est aussi fortement conseillé d’emporter sa pharmacopée
personnelle en cas de médicamentation particulière. Prévoir la carte de sécurité sociale ou se munir de
tous les renseignements concernant son assurance privée (téléphone et intervention).
RÉSERVATION : Nombre de participants limité. S’inscrire rapidement.
DATE LIMITE INSCRIPTION: 30 juin 2018.
REMARQUES : En période d’été, le département est très touristique et il est fortement conseillé d’organiser
le plus tôt possible son déplacement. Mode de transport conseillé : la voiture.
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