
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Stage de karaté KCC 
Ados-Adultes 

Du 18 au 20 août 2017 à Morgins 	

	 	

CABANE DE SAVOLAYRE, MORGINS 
Informations 

Voici une toute nouvelle expérience de stage intensif de karaté du KCC 
à Morgins. Si cette 1ère formule 2017 rencontre un succès et accueille 
assez de membres (tous niveaux, dès 15 ans), nous envisagerons peut-
être de la reproduire l’année suivante dans un autre lieu. Nous vous 
transmettrons une checklist et le plan d’arrivée au chalet par e-mail une 
semaine avant le départ. 

Le chalet de montagne de Savolayre, magnifiquement situé plein Sud 
face aux Dents-du-Midi, a la capacité d’une trentaine de personnes. Il 
dispose d’une cuisine équipée en gestion libre, une salle à manger avec 
40 places, une cheminée extérieure, un terrain de jeu, forêt, prés, etc... 

L’accès en voiture jusqu’à la cabane n’est pas possible. Cependant, il n’y 
a que 5 minutes de marche dans un pré pour atteindre le chalet depuis 
la place de parc (25 places environ). 

Les repas et boissons seront organisés sur place. Le chalet n’est pas un 
hôtel, donc nous aurons besoin de l’aide de chacun pour la préparation 
des repas et la vaisselle ;-) Merci d’avance ! 

En plus de l’entraînement, nous aurons du temps pour nous reposer et 
passer des bons moments ensemble. 

 

KARATÉ 
Stage de 2 jours du 18 au 20 août 2017 

Le camp est ouvert à tous les membres du Club, indépendamment 
de leur niveau (âge dès 15 ans). 

Trois séances d’entraînement sont au programme. Le matin, nous 
commencerons par du Tai Chi. Après le petit-déjeuner, nous 
mettrons l’accent sur le kumité. L’entraînement de l’après-midi sera 
dédié aux katas et la pratique des techniques dans leur application 
précédé d’une activité de choix ! La journée se terminera par une 
séance de stretching/yoga. Le dimanche matin sera consacré au 
Karaté-Défense avant le grand nettoyage. Chacun pourra 
s’entraîner à son niveau et nous faire part de ses besoins 
personnels. 

Le samedi, nous nous mettrons dans la peau de Robin des Bois ! 
Sur le parcours, deux zones sont prévues pour un pique-nique. 



HORAIRE 
_____________________________________________ 

 Vendredi 
17h00 – 18h00 Arrivée et installation 

18h30 Apéro de bienvenue ! 

19h30 Grillades (Les Moniteurs) 

 
 
 Samedi 
07h30 – 08h00 Intro Tai-Chi  

08h00 – 08h45 Petit déjeuner (céréales, fruits, œufs) 

09h00 – 11h00 Kumité  

11h30 – 14h30 Activité (Chasse à l’arc) & Pic-Nic 

16h00 – 18h00 Kata - Formes et techniques  

18h00 – 18h30 Yoga/Stretching  

19h00 Préparation et Repas (tous) 

 
 
 Dimanche 
07h30 – 08h00 Intro Tai-Chi 

08h00 – 08h45 Petit déjeuner (céréales, fruits, œufs) 

09h00 – 11h00 Karaté-Défense et Ju-Jutsu 

11h00 Nettoyage et fin du stage 

12h30 Pic-Nic (avec les restes) et Départ 
  

PRIX 
Stage de 3 jours du 18 au 20 août 2017 

 
Cours 

Environ 7 heures d’entraînements 
Offerts par le Club 
__________________________________________________ 
 
Logement 
Logement à la cabane de Savolayre à Morgins 

Participation financière par personne pour le séjour incluant : 
ü 2 nuits : vendredi et samedi 
ü Frais de repas et boissons 
ü Activité du samedi 

CHF 150.- par personne 
 
Pension 
Les repas et boissons seront organisés sur place. 
 
Transport 
Le transport s’effectue de manière individuelle. L’arrivée à 
Morgins est libre (le vendredi entre 17h00 et 18h30). Le départ 
aura lieu le dimanche, après le nettoyage du chalet. 
 
Inscription 
Au moyen de la liste d’inscription affichée au Dojo ou par e-mail 
à info@kccobra 
 
 
 
 


