
 

25ième stage d’été SKIF Belgium 
 

8, 9 et 10 juillet 2022 
 

sous la direction de 
 

Manabu MURAKAMI Shuseki Shihan, 8e dan 
 

Ryusho SUZUKI Senseï, 7e dan 
 

Stephane CASTRIQUE Senseï, 6e dan 
 
 

Adresse : Centre de Wörriken – Worriken 9 – B 4750 Bütgenbach 
 

LLooggeemmeenntt: 
 

Le prix du séjour est de 130 € par personne. Draps et couvertures sont fournis sur place. 
 

Inclus dans les 130 € : 
 

- Logement vendredi 8 juillet + logement samedi 9 juillet 
- Vendredi : barbecue le soir (boissons non comprises) 
- Samedi : petit déjeuner + lunch + buffet froid le soir (boissons non comprises) + soirée dansante 
- Dimanche : petit déjeuner 

 

Check-in : vendredi 8 juillet entre 15h00 et 16h. Le premier entraînement est à 17h00. Il y aura un stand 
d’accueil S.K.I.F. Belgium et c’est là que vous aurez les clefs, les draps, etc.… 
 

Check-out : dimanche 10 juillet entre 13h00 et 14h00, remise des draps et des clefs. 

 
IInnssccrriippttiioonnss::  
 
Les inscriptions sont clôturées le : 31 mars 2022.  Après cette date il n’est plus possible d’avoir logement et 
repas, mais il est toujours possible de participer aux cours. 
 
Le paiement est à faire sur le compte :  
 
IBAN : BE66  0011 0463 0643    S.K.I.F. Belgium 
BIC : GEBABEBB 

 
La communication doit comprendre obligatoirement : 

1. Nom et Prénom (le nom du pratiquant et pas le nom du donneur d’ordre) 
2. sexe  H/F 
3. âge 
4. le nom du dojo où cet élève pratique 
5. si végétarien le préciser dans la communication (pour les repas) 

 
 
Si vous faites un paiement pour plusieurs personnes, prière d’envoyer un mail à : 
stephane.castrique@gmail.com et stephan.vanlerberghe@gmail.com et daniel.kina@skynet.be avec le détail 
pour chaque participant comme mentionné ci-dessus. 
 
En raison du succès sans cesse croissant, nous vous invitons à réserver le plus rapidement possible étant 
donné que le nombre de places pour la formule logement est limité.  
 

CCoouurrss  ::  
 
Les cours sont payables sur place et pas par virement !!! Le prix pour le stage complet (4 cours) est de 50 € 
(membres SKIF) et de 70 € pour les non membres. La carte d’accès pour tous les entraînements peut être 
enlevée au bureau d’accueil lors de votre arrivée ou à l’entrée de la salle. Si vous voulez choisir les 
entraînements auxquels vous participez, alors le prix est de 15 € par cours (membres SKIF) et de 20 € pour les 
non membres, payable à l’entrée de la salle. 
 
Renseignements/Infos : 
 
Daniel Kina :   +32 475 56 40 52   daniel.kina@skynet.be 
Stephane Castrique:  +32 478 30 16 13   stephane.castrique@gmail.com  
Stephan van Lerberghe:  +32 495 32 19 00   stephan.vanlerberghe@gmail.com    
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