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Le centre qui a été retenu est le CIPPA de Briançon. Vous pouvez vous faire une opinion sur ce 
centre à l’adresse internet suivante : http://www.cippa.com/

Pour l’instant, nous étudions la faisabilité et pour cela, il nous faut connaître le nombre 
de personnes potentiellement intéressées par un stage d’été en nous retournant le formulaire 
joint au présent document impérativement avant le 15 janvier 2018.

Le stage envisagé s’étalera sur 6 ou 7 jours (de samedi ou dimanche à samedi).
Il intégrera de base, la pension complète, le stage de karaté, l’accès à la salle de 

musculation, la mise à disposition d’une salle pédagogique plus quelques autres prestations à 
définir.

Pour l’instant, les tarifs de base sont les suivants (non négociés):
- Pension complète  4/12 ans : 49,50 € pers/jours
- Pension complète adultes : 55,50 € Pers/jours

Ces derniers sont modulables en fonction du nombre et de la période retenue.

Le stage est proposé aux pratiquants de karaté adhérents à KOFUKAN France.

http://www.cippa.com/


Type de couchage proposé (chambres d’une, deux, trois ou quatre places) :



Questionnaire préliminaire de faisabilité     :  

1 – Dates envisagées     :

Semaine du 
23 au 30 juin 2018 :  Semaine du 

30 juin au 7 juillet 2018 : 
2 – Activités pouvant vous être proposées     :

Type d’activité Vos remarques

 VTT, cyclotourisme

 Randonnées pédestres

 Sports d’eau vive (rafting, 
canyoning, kayak, ….)

 Escalade, via ferrata

 Baignade : piscine, piscine bio, 
thermes

 Running : Trail, footing

 Accrobranche, saut à l’élastique

 Autres :
Parapente, Paint-ball, karting, 
tennis

 Autres demandes à préciser

3 – Renseignements sur les personnes ou les groupes intéressés     :

CLUB KOFUKAN :

NOM : Prénom :

Nbre de pers. : Adultes : Enfants (4 à 12 ans) :

Vos remarques :


