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STAGE INTERNATIONAL D’ÉTÉ de PLATJA D'ARO, 2022 
 

INFORMATION 

 
Chers Nanbudokas,  (merci de lire l’ensemble du document) 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que l'entraînement d'été 2022 International de 

Nanbudo aura lieu à Platja d'Aro, en Espagne, du 25 au 29 juillet. 

 

Le lieu d’entrainement sera la plage de Calonge entre le camping Cala GOGO et le 

Camping International Caravaning de Calonge, de 9h00 à 10h30 le matin et de 18h30 à 

20h00 le soir, heure locale. 

 

Le jeudi 28 juillet, le cours théorique aura lieu à l'hôtel Cap Roig, à partir de 11 heures. 

Les Dai Shihan : Stéphane Carel, Léo Rafolt, Mariano Carrasco et Serge Salvai 

conduiront les cours. 

 

Prix du stage: 

 

Le prix du stage pour les adultes est de : 100€ 

 

Le prix pour les enfants de moins / ou de 16 ans : 50€ 

 

L'inscription sur la base du feuillet en pièce jointe à ce message, aura lieu à la plage de 

8h30 à 9h00 le lundi et le mardi.  

L'accès pour participer à la formation nécessite la présentation du passeport 

WNF rouge avec une licence valide 2022. 

Une surtaxe de 30€ sera perçue pour les non-licenciés WNF 
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Informations concernant la licence, le passeport et l’enregistrement : 

info@worldnanbudo.com 

 

Hébergement:  

 

Nous avons négocié des prix de groupe pour Nanbudokas à l'hôtel Cap Roig, 

situé près de la plage d'entraînement, au nord de Platja d'Aro. 

Hôtel Cap Roig 

17250 Platja d'Aro, Gérone, Costa Brava, Espagne 

Tel +34 972 65 20 00, Fax +34 972 65 08 50 

Site Web: www.caproig.com 

E-mail: caproig@caproig.com 

                      

 

Pour ceux qui envisagent de rester dans un camping; Vous trouverez ci-dessous les 

liens vers trois campings situés près de la plage d'entraînement: 

 

Camping Caravaning International de Calonge www.intercalonge.com 

Camping Cala GOGO www.calagogo.es 

Camping Caravanning Treumal www.campingtreumal.com 

 

Il y a un service de bus à Gerona et la gare routière de Barcelone avec direction Platja 

d'Aro. 

 

Pour ceux qui veulent louer une maison ou un appartement, le mieux est de contacter 

l'office de tourisme et de leur demander la liste des sociétés de location. 

Foment Municipal de Turisme www.platjadaro.com turisme@platjadaro.com 

 

Informations complémentaires concernant la formation internationale d'été 2022 

info@worldnanbudo.com 

 

 

IMPORTANT : 

Cette année vous êtes tous convoqué à l’ASSEMBLEE GENERALE de la 

Fédération, qui aura lieu le :  

 

Dimanche 24 Juillet à 18h30 à l’Hôtel CAP ROIG, 

 

une convocation explicative sera envoyée vers le 15 juin par le Secrétariat 

Général WNF 

 

mailto:info@worldnanbudo.com
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Au plaisir de vous retrouver à Platja d'Aro. 

 

Sincères et Sportives salutations 

 

Worldwide NANBUDO Federation. 

 

Bureau du secrétaire général 

 

 

Des changements dans le programme peuvent survenir en raison d'événements 

imprévus. 

 


