Stage de Go
19 et 20 avril 2019

 Programme
Vendredi 19 avril

Samedi 20 avril

9h : Accueil

9h : Accueil

9h15 : La posture du joueur de Go « zen »
9h30 :
- Groupe adultes > séance Go et
Calligraphie
- Groupe enfants > début sur 19x19

9h15 : Introduction au tournoi 13x13
9h45 : Ronde 1
10h30 : Ronde 2
11h15 : Ronde 3
12h30 : Repas

12h30 : Repas

14h : La stratégie sur 13x13
14h45 : Ronde 4
15h30 : Ronde 5
16h15 : Goûter
16h45 : Ronde 6
17h30 : Ronde 7

14h : Le fûseki de Shûsaku
14h30 : Partie 19x19 + kifu et commentaires
16h15 : Goûter
16h30 : Partie 19x19 + kifu et commentaires
18h30 : Fin du 1er jour

18h30 : Cérémonie de fin de stage

 Lieu du stage

 Menus

Salle de classe
Institut Confucius de Bretagne
17 rue de Brest 35000 RENNES

Les repas sont proposés par l’École de Go
en tenant compte autant que possible des
régimes/allergies alimentaires.

Parking accessible
Bus C2 arrêt « Horizons »

Ils sont composés d’un plat et d’un dessert,
accompagné de thé et café.

 Tarifs
Adultes

Enfants

2 jours : 40€
2 jours carte Sortir ! : 20€
Vendredi seul : 30€
Samedi seul : 15€

2 jours : 20€
2 jours carte Sortir ! : 10€
1 jour : 15€
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Bulletin d’inscription au Stage de Go
19 et 20 avril 2019
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Email :
Allergie(s)/régime alimentaire :

Participation*
Vendredi seul
Samedi seul
2 jours
2 jours carte Sortir !

Adulte
⧠ 30€
⧠ 15€
⧠ 40€
⧠ 20€

Enfant
⧠ 15€
⧠ 15€
⧠ 20€
⧠ 10€

* Cocher 1 seule case.

Les tarifs comprennent : le coût du stage, le cours de calligraphie (groupe adultes), les repas et
goûters.
Pour les enfants de moins de 12 ans, l’École de Go offre la licence fédérale pour participer aux
compétitions de Go reconnues par la Fédération Française de Go.
Règlement par chèque / espèces au moment de la remise du bulletin, au plus tard le 17 avril.

Je soussigné(e)…………………………………………………… m’engage à suivre le stage de Go proposé par
l’École de Go de Rennes et à respecter les règles de vivre ensemble tout du long de l’activité.
Autorisation parentale (à remplir pour les participants mineurs)
Je soussigné(e), …………………………………………………………………, parent/représentant légal de
…………………………………………………….., autorise mon enfant à suivre le stage de Go organisé par
l’Ecole de Go de Rennes.
J’autorise l’École de Go de Rennes à me photographier et me filmer pendant le stage, et accepte
l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l’école,
notamment sur le site internet et ses réseaux sociaux, ainsi que sa reproduction sur quelque support
que ce soit actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l’école.
OUI / NON (entourer)
Date et signature du participant et/ou des parents/du représentant légal :

Plus d’informations auprès de Kevin Cuello : 06.59.58.00.09 – ecoledegorennes@gmail.com
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