
KARATÉ BRIEC
Karaté Club Quimper

Saison 2021 / 2022

GOJU RYU - OKINAWA
Dojo à la salle Omnisport

Rue de la Boissière - 29510 BRIEC

Self défense,
Maîtrise de soi,
Un art de vivre

Horaires Enfants
(Sauf période de vacances scolaires)

6 à 15 ans : le samedi de 14h00 à 15h30
(participation parents possible avec licence famille)

Adultes
Cours possibles au Dojo de Quimper

COMMENT ET OU S’INSCRIRE ?
o Forum des associations à BRIEC le samedi 4 septembre, à partir de 14h00 au

Centre culturel Arthémuse
o Au dojo de BRIEC le samedi 11 septembre de 14h00 à 16h00

Début des cours : le samedi 11 septembre 2020

Tarifs annuels (facilités de paiement) :
o Adultes : voir tarifs Quimper
o Enfant entre 6 et 15 ans : 125 €
o + Licence fédération : 20 €
o FORFAIT Famille (1 adulte + x enfants) = 37 €

NB : possibilité d'intégrer aussi les cours donnés à Quimper (voir tarifs annuels quimpérois)

Pour nous contacter : 07 83 73 64 44 ou sur notre site internet : www.karate-club-quimper.fr
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