
Date: 18 février 2023
Lieu: Quality hotel, St-Jean-sur-Richelieu

Plusieurs prix de présence seront remis au cours de la soirée.

Repas 4 services servi
en formule banquet.

Maison d'hébergement 
pour femmes victimes
de violence conjugale 
avec ou sans enfant.

Les profits seront
remis àEn spectacle :

Blanche à verte:  9:00 à 12:00 Brune et noire:  13:00 à 17:00 
Séminaires

Souper-bénéfice 

.

KYOUSAI 2023
Séminaires et

Pour information et réservation, consultez:
https://karatesoyuma.com/evenement-kyousai/

Organisé par:

souper-bénéfice

Blanche à verte: 
Brune et noire: 

$40.00
$50.00

Souper-bénéfice seulement: $99.00
Séminaire et souper-bénéfice: $125.00

Formateurs invités

Prix

Les prix n'incluent pas les taxes.

David
Ricci
Sensei

Stéphane
Marcotte

shihan

Camille 
Ohan

shihan

André
Gilbert
shihan

Jacques
Dupont
shihan

Toni
Flynn
shihan

Tom
Flynn
shihan

Alexandre
Haché
Sensei

Mikhael
Zimerman

Sensei
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons à la deuxième édition du  

¨KYOUSAI¨. SÉMINAIRES ET SOUPER-BÉNÉFICE qui aura lieu le 18 février 2023. 

 

L’événement ‘’KYOUSAI’’ est ouvert à tous les karatékas,  

Peu importe le niveau, l’organisation ou le style.  

 

Le terme ¨KYOUSAI¨ est la traduction du mot japonais qui signifie 'ENTRAIDE'. Ce terme 
décrit bien le sens de l’événement. 

 

En effet, le ¨KYOUSAI¨ est né du désir de créer à la fois un événement rassembleur où nous 
pourrions nous rencontrer pour discuter et nous entrainer ensemble sans un climat de compétition 
mais également d'aider notre prochain. En effet, en plus de bénéficier de l'expertise et des cours offerts 

par de réputés formateurs en arts martiaux, votre participation permettra de soutenir un organisme de la 

région.  

Cette année, nous avons choisi de remettre les profits de l'événement à l'organisme suivant: 

 

La mission de la MAISON HINA est de travailler à un 
changement social pour parvenir à une société non-violente 

et égalitaire. La MAISON HINA offre des services aux 
femmes victime de violence conjugale et à leurs enfants. 
Elle agit également pour une société sans violence, sans 

discrimination et sans sexisme. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour cette journée d’entrainement, d’excellents formateurs et maitres dans leurs domaines, ont accepté 
d’appuyer l’événement en s’impliquant dans le volet SÉMINAIRES. 

 

Avec grand honneur, nous accueillons cette année les formateurs  suivants:  

-Camille Ohan, shihan -André Gilbert, shihan  

-Tom Flynn, shihan (Vermont) -Toni Flynn, Shihan (Vermont) 

-Jacques Dupont, shihan - Stéphane Marcotte, shihan 

- David Ricci, sensei - Mickael Zimmerman, sensei 

-Alexandre Haché, sensei - Eric Ratelle, sensei 
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DATE : 

L’événement aura lieu le 18 février 2023 

 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 
08h00 à 9h00 

 Accueil 
 

SÉMINAIRES 
 

09h00 à 12h00 
Séminaire  

Ceintures blanches à vertes (3ieme kyu à 10ieme kyu) 
 

Pause diner: 12 h 00 à 13 h 00 
 

13h00 à 17h00 
Séminaire  

Ceintures brunes et noires 
 

FIN DE LA PARTIE SÉMINAIRES 
 

******************************************************* 
17h00 à 18h30 

Pause pour la préparation de la salle pour la soirée. 
******************************************************* 

 
PROGRAMMATION DE LA SOIRÉE 

 
18 h 30  

Accueil des convives dans la salle de bal. 
19 h 00 

Cocktail de bienvenue 
19 h 30 à 20h30 

Première partie du spectacle 
20 h 30 

Prix de présence et remise du don 
21 h 00 à 22h00 

Deuxième partie du spectacle 
22 h 30 

Fin prévue de l'événement. 

 

Note : Karate Soyuma se réserve le droit de modifier cet horaire au besoin. 
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L’ambiance de la soirée sera tout en douceur avec la présence du trio  

LADY ROUGE 
 
 

 
 
 

Lady Rouge est un élégant trio composé de trois jeunes femmes passionnées.  
 

Parcourant les plus beaux standards de Jazz ainsi que les grands classiques populaires, le trio 
saura vous charmer ! 

 

 

De plus, au cours de la soirée, il y aura tirage de plusieurs prix de présence. 
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DATE : 

L’événement aura lieu le 18 février 2023 

 

LIEU : 

Quality Hotel Centre de Congres Saint-Jean-sur-Richelieu 

725, boulevard Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8H1 Canada. 

https://www.qualityhotelstjean.com/accueil.html 

Tél : 1-800-667-3815 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

https://www.qualityhotelstjean.com/accueil.html
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INSCRIPTIONS : 

https://karatesoyuma.com/evenement-kyousai/ 

 

Soyez attentifs,  plusieurs options d'inscription vous sont offertes. 

La date limite pour s’inscrire est le 21 janvier 2023. 

AUCUNE RÉSEVATION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE 

 

Voici les différentes options d’inscription : 

 

Pour le groupe BLANCHES À VERTES : (Durée de l’entrainement : 3 heures)  

Entrainement seulement :     40.00$      

Entrainement et souper :     125.00$  

    

Pour le groupe BRUNES ET NOIRES : (Durée de l’entrainement : 4 heures)  

Entrainement seulement :     50.00$      

Entrainement et souper :     125.00$  

 

SPECTATEURS :         10.00$   

 

CHANDAIL SOUVENIR :     20.00$     

   

REPAS      

MIDI :           35.00$    

SOUPER BÉNÉFICE : (Repas et soirée seulement) 99.00$ 

 

***Les prix indiqués n'incluent pas les taxes.*** 

 

SPÉCIAL POUR LA SOIRÉE-BÉNÉFICE 

Achetez une table complète et obtenez 10% de rabais. 

Pour l’achat d’une table complète, veuillez écrire au 

karate@soyuma.com 

https://karatesoyuma.com/evenement-kyousai/
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LES REPAS : 

MIDI  « Table d’hôte 3 services »    Express 

Dans la salle Montgomery du rez-de-chaussée, aux personnes qui auront choisi cette option, sera servi 
le repas suivant : 

- Entrée du chef 
Repas principal 
Lors de votre inscription par internet, vous devrez nous indiquer votre préférence parmi 
les 2 choix suivants : 
 -Poitrine de poulet sauce aux champignons, pomme de terre et légumes de saison. 
 -Riz frit aux crevettes, œuf, poivron, oignon, échalote et poudre de cari   
- Dessert 
- Café ou thé 

SOUPER  «Table d’hôte 4 services» Exécutif 

Dans la salle de bal, aux personnes qui auront choisi cette option, sera servi le repas suivant : 

 
Entrée  

- Potage de légumes 
- Salade mesclun, tomates cerises du terroir, carottes marinées et graines de 
tournesol,  servie avec vinaigrette française 
 

Repas principal 
Lors de votre inscription par internet, vous devrez nous indiquer votre préférence parmi 
les 4 choix suivants :  

- Bœuf braisé au vin rouge, croquette de queue de bœuf, carottes, oignons 
cipollini et pommes de terre grelots 
- Confit de canard servi avec purée de céleri-rave, citrouille rôtie, oignons cipollini 
glacés au vin rouge et sauce canneberge 
- Saumon Teriaky, riz et bok choy vapeur 
-Accommodement (Plats de pâte)  

 
Dessert 

- Millefeuille à l’érable 
 

-Café, thé vert, thé, infusion. 
 

Ce repas sera servi sous forme de banquet. (Tables rondes de 8 à 10 personnes) 

KARATE SOYUMA,  

385, boul St-Luc, St-Jean-sur-Richelieu 

514-928-3656 

www.karatesoyuma.com 

http://www.karatesoyuma.com/

