Conférence fédérale
de Monsieur Francis DIDIER

Vendredi 11 octobre 2019
De 20h00 à 21h00

Espace Montrichard - chemin de Montrichard - 54700 Pont à Mousson

A l’occasion des 50 ans du Karaté Do Club de Pont à Mousson, Monsieur Francis DIDIER, Président de la
Fédération Française de karaté et disciplines associées animera une conférence le vendredi 11 octobre
2019 à 20h00.
Thèmes abordés lors de la conférence :

Arts Martiaux et bushido
Histoire du karaté do à Okinawa
Voyage « la route du sud »
Voyage « la route de la soie »
Le Shoguna – Tokugawa
Le dernier samouraï
Inazo Nitobé l’âme du Japon
Rencontre « Jigoro Kano » et « Funakoshi »
Ouverture du Japon vers l’Occident tout en gardant la culture
Symbolique des grades
Bodhidharma
La route du Zen

Vendredi 11 octobre 2019
Espace Montrichard - chemin de Montrichard - 54700 Pont à Mousson
Invités:
- Monsieur Francis Didier, Président de la FFKDA
- Monsieur Jean-Luc Haas, Président ligue régionale Grand Est
• De 20h00 à 21h00 : conférence fédérale de Monsieur Francis DIDIER
• A partir de 21h00 : repas puis soirée dansante
A retourner par mail à la ligue régionale Grand Est au plus tard le 26 septembre 2019 : grandestkarate@gmail.com
Nom, Prénom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Club: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
J’assiste à la conférence fédérale :
Je participe au repas et à la soirée :

oui
oui

-

non
non

Je serai accompagné(e) de : ………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………..……
Je viendrai seul(e)
La conférence est en accès libre et le prix du repas complet est de 25€ par personne.
Pour toute participation, merci d’adresser à la ligue ce coupon complété par mail avant le 26 septembre 2019.
Joindre votre règlement pour la présence au repas et à la soirée dansante : Ligue régionale Grand Est karaté et D.A. centre des sports
avenue Guynemer 54700 Pont à Mousson par chèque ou virement bancaire (IBAN : FR76 1470 7000 2831 9214 2578 629 CODE BIC :
CCBPFRPPMTZ)

