
A l’attention de :

Président(e)s des associations
Membres du CD

Responsables et membres des sous-commissions
Toutes personnes licenciées dans un club de la CRKDR

Bretagne et intéressées par les sujets abordés

Objet     :   Réunion de rentrée de la CRKDR Bretagne

A Plouguerneau, le 2/09/2021

Chers amis,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la réunion de rentrée de la CRKDR Bretagne
qui se tiendra le samedi 25 septembre 2021 de 15h45 à 17h30, la veille du stage régional de
Kendo. Suivra un ji geiko jusqu’à 19h00. Repas sur inscription à 20h00 au restaurant.

Lieu        :  

Salle omnisport Beg Er Vil
rue Saint-Clément
56170 Quiberon

Lien pour s’inscrire au repas le samedi soir     :  

https://framadate.org/kmaqWyFpGuvkF1eL

Comptant sur votre présence, nous vous adressons nos plus chaleureuses salutations.

                           Yannis ADAM                                         Patrick LANDABOUROU
      Président CRKDR Bretagne                 Secrétaire CRKDR Bretagne

« La mission de la CRKDR, c’est de développer l’entraide et l’harmonie entre les
clubs »

Serge PAQUET, 13 février 2016



Déroulement     :  

 Accueil
 Calendrier
 Inter-région (Organisation - quota)
 Propositions de la Commission DTR
 Questions  diverses :  merci  de  les  faire  parvenir  au  secrétariat  de  la  CRKDR

(crkdr.bretagne@gmail.com) avant le mercredi 22 septembre.

« La mission de la CRKDR, c’est de développer l’entraide et l’harmonie entre les
clubs »

Serge PAQUET, 13 février 2016

mailto:crkdr.bretagne@gmail.com


Stage régional Kendo

à QUIBERON

Dimanche 26 septembre 2021

Lieu:

Salle omnisport Beg Er Vil
rue St-Clément
56170 Quiberon

 Matinée 10h00 - 12h00 :

o  stage régional encadré par les DTR de la CRKDR Bretagne

 Après-midi 13h30 - 16h30

o stage régional encadré par les DTR de la CRKDR Bretagne

Ce stage est ouvert à tous les pratiquants licenciés Kendo.

L’ouverture des portes se fera une heure avant le début du stage. 

Prévoir son repas le midi, possibilité de pique-niquer sur place. 

Nous espérons vous voir nombreux à ce stage et comptons sur vous pour diffuser largement ces 

informations.

RAPPEL

L’accès aux installations sportives n’est possible que sur présentation d’un pass sanitaire

ou d’un test PCR de moins de 72 h.

Les DTR Bretagne

Paul YA Romain BOUDJADI Walid EL IDRISSI

« La mission de la CRKDR, c’est de développer l’entraide et l’harmonie entre les
clubs »

Serge PAQUET, 13 février 2016


