Calendrier : 1er semestre 2018
Janvier

08

Jour de rentrée, ouverture des inscriptions.

Février

09

Assemblée générale du Kihon (20h05 – 21h05), l’entraînement du
groupe « 13ans à adultes » est exceptionnellement supprimé.

26
au
2 mars

Semaine de relâche scolaire : Cours supprimés pour les enfants de 4
ans à 12 ans (reprise le lundi 05 mars).

Mars :

Avril :

10-11
29 mars
au 1er avril

Stage de formation : European Gasshuku (OGKK) à Murcia en
Espagne Avec la présence de : Koei Teruya Senseï (10ème Dan),
Muramatsu Masataka Senseï (9ène Dan) et Onaga Ryoichi Senseï
(9ème Dan).

30 mars
au 13 avril

Vacances de printemps. Cours supprimés pour les enfants de 4 ans à
12 ans (reprise le lundi 16 avril).

21

Récolte de fonds pour le Kihon : Ramassage papier-carton en ville de
la Chaux-de-Fonds.
Compétition : Swiss karaté League à Lausanne.

21-22
Mai

Juin :

Juillet :

Août :

Compétition : Swiss karaté League à Sursee.

28

Examen du groupe : « 13 ans à adultes » (19h00 à 20h30).

30

Examen des groupes : « enfants 7 à 9 ans » « enfants 10 à 12 ans»
(17h00 à 19h00).

01

Examen du groupe : « enfants 4 à 6 ans » (17h00 à 18h00).

09-10

Compétition : SKU à Bienne.

23-24

Stage cohésion du Kihon : Stage à Saignelégier ouvert aux membres
dès l’âge de 7ans.

30

Démonstration des Promos (RDV à la place Espacité à 11h00).

06

Dernier entraînement pour les groupes d’enfants de 4 ans à 12 ans

13

Dernier entraînement pour le groupe 13 ans à adultes.

13

Reprise des cours pour le groupe 13 ans à adultes.

20

Reprise des cours pour les groupes de 4 ans à 12 ans.

Les cours enfants et adultes n’auront pas lieu les jours fériés suivants : vendredi 30 mars, lundi 2
avril, lundi 30 avril, vendredi 11 mai et le lundi 21 mai.

Retrouver en temps voulu, tous les compléments d’information sur le site :
www.kihon.ch, sur Facebook ou directement au dojo auprès des moniteurs.
Sous réserve de modifications.

Le comité

