
Stage Zen Do Ryu 2019 

CONDITION PHYSIQUE 
DATE: 
Samedi 15 juin 2019 de 8h00 à 17h00 
Dimanche 16 juin 2019 de 9h00 à 14h00 

LIEUX: 
Samedi: Dojo du Zen Do Ryu et environs… 
Dimanche: AS WARRIORS, Route de la Thiole 2-4, 1373 Chavornay 

DESCRIPTION: 
Stage de condition physique sous toutes ses formes. De la course à la musculation en passant par la nage et le parkour, venez 
dépasser vos limites pendant 2 jours de travail physique. 
Le stage commencera samedi matin dès 8h00 au Dojo du Zen Do Ryu où différentes épreuves physiques vous attendront vous et 
votre partenaire. Les exercices seront notés et vous pourrez comparer vos résultats avec ceux de vos concurrents à la fin de la 
journée. 
La finale de ce stage aura lieu dimanche à Chavornay, à la salle de parkour inspiré de Ninja Warriors avec un joli trophée pour 
l’équipe la plus polyvalente du week-end. Le repas de dimanche midi sera offert. 

MATÉRIEL: 
• Affaires de sport (pour samedi + dimanche) 
• Maillot de bain (pour samedi) 
• Affaires de sport de rechange (pour samedi) 
• Chaussures de sport intérieur (pour samedi + dimanche) 
• Chaussures de sport extérieur (pour samedi) 
• Pic-nic pour samedi midi uniquement 
• Gourde d’eau (pour samedi + dimanche) 

TARIF: 
80 CHF par personne pour l’ensemble du week-end. 

INSCRIPTION: 
Stage limité à 30 places pour les adultes des 16 ans ! 
Trouvez-vous un partenaire et inscrivez-vous sans tarder. Les inscriptions se font par équipe de 2 personnes. Les inscriptions se font 
par papier au Dojo uniquement. 
Fermeture des inscriptions le 31 mai 2019 

PERSONNES DE CONTACT: 
Alain Brodard: 079 588 91 77 
Soufian Mahlouly:  079 265 18 31 
Lionel Châtelain:  079 704 51 04 

PAIEMENT: 
Le paiement du stage est à effectué au plus tard le 7 juin 2019 par virement bancaire aux coordonnées suivantes: 

Association Zen Do Ryu 
Avenue Riond-Bosson 2 
1110 Morges 
Vaud - Suisse 
IBAN: CH92 0076 7000 T516 6993 9 

Les personnes n’ayant pas payé dans les délais ne pourront pas participer au stage.


