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Horaires

Rendez-vous:
Le samedi 7 juillet 2018 à 15h30 au Dojo Zen Do Ryu.

Départ du vol : Genève 18h25 arrivée Asturias 20h25

Nous logerons au camping Deva à Gijon
www.campingdeva-gijon.es 

Retour:
Le samedi 14 juillet
Départ du camping Deva à 18h00
Départ du vol : Asturias 21h00 arrivée à Genève à 22h45
Départ du bus Genève Aéroport direction Dojo Zen Do 
Ryu à 23h00.

http://www.campingdeva-gijon.es
http://www.campingdeva-gijon.es


Cout du camp
Le coût de la semaine est de  600 CHF

 et il comprend les points suivants :

• Transports en autocar (pour toute la semaine)
• 7 nuitées
• Repas complets avec boissons  (petit déjeuner, 

dîner, souper)
• Diverses activités

PAIEMENT
Merci de payer le stage avant le 30 juin 2018

au moyen d’un bulletin de versement Zen Do ou
IBAN : CH9200767000T51669939

Remarques importantes
Si vous souffrez de vertiges ou d’allergies merci de
prendre les médicaments nécessaires.

Si vous êtes végétarien, merci d’en informer le comité 
avant le départ afin d’éviter tout désagrément.



Programme de la 

semaine

Dimanche 8 juillet

Camping Deva 

√

Matériel pour dimanche

• Costume de bain, linge, crème solaire, 
lunettes de soleil, chapeau

• Pique-nique
• Argent de poche



Lundi 9 juillet

Matériel pour lundi

• Kimono
• Baskets (+tongs)
• Chaussures aquatiques
• Pique-nique
• Costume de bain, linge, crème solaire, 

lunettes de soleil, chapeau
• Habits de rechange
• Argent de poche



Mardi 10 juillet

Matériel pour mardi

• Kimono
• Chaussures de marche
• K-Way, habits chauds
• Pique-nique
• Crème solaire, lunettes de soleil, chapeau
• Argent de poche



Mercredi 11 juillet

Matériel pour mercredi

• Kimono
• Chaussures aquatiques
• Costume de bain, linge, crème solaire, 

lunettes de soleil, chapeau
• Pique-nique
• Argent de poche



Jeudi 12 juillet

Matériel pour jeudi

• Baskets
• Costume de bain, linge, crème solaire, 

lunettes de soleil, chapeau
• Kimono
• Argent de poche



Vendredi 13 juillet

Matériel pour vendredi

• Kimono
• Baskets
• Pique-nique
• Maillot de bain
• Tongs 
• Argent de poche

Repas du soir : 19h00 

à Gijon

(Semana Negra)



Ne pas oublier…
• Papiers d’identité
• Carte d’assurance
• Une paire de chaussures aquatiques
• K-Way et habits chauds
• Habits de rechange (short, t-shirt, etc…)
• Un training
• Deux Kimonos (minimum)
• Un sac à dos
• Tongs 
• Une gourde
• Deux linges
• Costume de bain 
• Une bonne paire de baskets / footing
• Une paire de souliers de marche 
• Nécessaire de toilette
• Crème solaire, lunettes de soleil, chapeau ou 

casquette
• Pyjama
• Argent de poche (euros)



Numeros de contact en 

cas d’urgence…

• Miguel Feo   +41763286051

• Alain Brodard  +41795889177

• Lorie Andreani   +41763673631



Camping Deva Gijon

Camin de la Pasadiella 85
33394 Gijon Asturias
Tél : +34985133848

info@campingdeva-gijon.com
www.campingdeva-gijon.es

Emplacement de nos 8 bungalows
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