Kaname – Tanren Dôjo
39 bis Allée des Platanes – 71 510 Saint Gilles
www.kaname.fr

Nathalie et Sylvain Creuzet
03 85 45 34 44 – 06 72 69 79 57

Hutte à Sudation
Le Dimanche 23 septembre 2018
Hutte d'automne :
Le travail commencera par les Tobaccos Taïs à 10h30 précises chez Nathalie et Sylvain ou
directement au terrain si le temps le permet. Si vous désirez participer à la préparation du foyer et de la
séance, vous pouvez arriver à 07h00 au Dôjo. Le sweat lodge se déroulera à Dennevy.
La hutte sera suivie d'un repas, tiré du sac qui, je vous le rappelle nous permet de continuer ce
travail mis en commun. Il est plus que souhaitable que vous y participiez... Afin de ne pas avoir à
nous préoccuper des problèmes d’intendance le jour de la hutte, il est impératif que nous soyons
informés à l’avance du nombre exact des participants. Si vous êtes intéressés par cette journée,
veuillez renvoyer la fiche d'inscription jointe par mail ou par courrier et le coupon ci-dessous avant le
mardi 18 septembre 2018 dernier délai.
Nous ne prendrons aucune inscription après cette date.
Participation pour la hutte : 20€ (+20 € d’inscription à l’association kaname pour la saison
2018-2019 si vous ne l'avez pas déjà faite) réglables par chèque libellé à l’ordre de : Kaname
(votre chèque ne sera débité que le lendemain de la hutte) . Merci de remplir le formulaire joint à
l'envoi de votre adhésion à Kaname.
A très bientôt !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, prénom :
Adresse :
Tel :
Email :
Je désire m’inscrire à la hutte du 23 septembre 2018
O Ci-joint un chèque de
O

à l’ordre de : KANAME

Je réglerai en espèces le jour de la hutte

O Je m'inscris inscris à l'année 60 € + 20 € inscription kaname

