Salutations!
Afin de marquer les 50 ans de pratique du Karaté‐dō Shotokan Ohshima, Canada Shotokan est
heureux d’annoncer que les inscriptions à notre célébration sont maintenant OUVERTES!
Nous sommes reconnaissants que Ohshima Sensei nous ait donné le caractère japonais “Wa”
(ou Harmonie) pour marquer les 50 ans de pratique de Canada Shotokan, et aussi pour nous
guider dans les années à venir. Cliquez ici pour une explication plus détaillée de cette
calligraphie.
Notre célébration aura lieu du 12 au 14 août 2022 dans la ville pittoresque de Vancouver au
Canada. Une réception lors d’une croisière dans le port de Vancouver aura lieu le vendredi soir.
Les samedi et dimanche comprendront un tournoi, deux pratiques et un examen Godan qui se
dérouleront à l’Université de la Colombie‐Britannique. Un banquet de clôture aura lieu le
dimanche soir à l’hôtel Westin Bayshore situé au bord de l’eau au centre‐ville de Vancouver.
COÛT
Les frais d’inscription pour les participants qui pratiquent sont de 525$ (dollars canadiens).
Les frais d’inscription pour les participants qui ne pratiquent pas sont de 450$ (dollars
canadiens).
Les frais d’inscription comprennent:
 La réception de la croisière du vendredi soir dans le port de Vancouver
 Le transport en bus entre l’hôtel Westin Bayshore à l’Université de la Colombie‐
Britannique pour les entrainements
 Déjeuner en boîte à bento de votre choix le samedi et le dimanche (poulet, saumon ou
végétarien)
 Banquet de clôture à l’hôtel Westin Bayshore

Voici notre page d'inscription à l'événement
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HÉBERGEMENT
Vous êtes responsable de l’organisation de votre hébergement. Vous pouvez choisir parmi une
variété d’hôtels offrant différentes gammes de prix. Veuillez consulter la carte ci‐jointe du
centre‐ville de Vancouver indiquant l’emplacement de l’hôtel Westin Bayshore, qui sera notre
principal lieu de rencontre.
Si vous souhaitez séjourner au Westin Bayshore, vous trouverez ce lien utile pour obtenir un
bon tarif, en fonction de la disponibilité des chambres au moment de la réservation. Pour avoir
les meilleurs tarifs, nous vous recommandons de réserver tôt. Veuillez vous rendre sur le
site www.westinbayshore.com pour réserver une chambre. Sous “Special Rates”, sélectionnez
“Corp/Promo code” et entrez le code promo : K6Y.
TRANSPORT
L’aéroport international de Vancouver est situé à environ 15 kilomètres du centre‐ville de
Vancouver. Il y a un SkyTrain (qui prend environ 20 minutes) de l’intérieur de l’aéroport au
centre‐ville, avec une sortie à la station Waterfront, qui est la station la plus proche de l’hôtel
Westin Bayshore. Voir ici pour le plan du train et ici pour d’autres informations utiles. Des taxis
et Uber sont également disponibles.
ITINÉRAIRE DE L’ÉVÉNEMENT (les horaires exacts peuvent faire l’objet d’ajustements et seront
confirmés à l’arrivée)
Vendredi 12 août 2022 – Port de Vancouver
 12h à 16h30 – Inscription à l’hôtel Westin Bayshore
 18h00 à 21h30 – Croisière en bateau dans le port de Vancouver, avec boissons et petites
entrées
Samedi 13 août 2022 – UBC War Memorial Gym
 8h00 – Les autobus quittent l’hôtel Westin Bayshore pour l’Université de la Colombie‐
Britannique.
 9h30 – Tournoi individuel de ceintures noires pour hommes et femmes
 12h30 – Déjeuner en boîte Bento
 14h00 – Pratique de karate
 16h30 – Départ des bus et retour à l’hôtel Westin Bayshore.
Samedi soir – temps libre
Cliquez ici pour les restaurants, bars et activités locales. Vancouver est une très belle ville à
explorer!
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Dimanche 14 août 2022 – UBC War Memorial Gym
 8h00 – Les autobus quittent l’hôtel Westin Bayshore pour l’Université de la Colombie‐
Britannique.
 10h00 – Examen Godan
 12h30 – Déjeuner en boîte Bento
 14h00 – Pratique de karate
 16h00 – Départ des autobus et retour à l’hôtel Westin Bayshore.
 17h00 – Cocktail à l’hôtel Westin Bayshore
 18h00 – Banquet de clôture, discours et divertissement à l’hôtel Westin Bayshore.

VOUS‐AVEZ DES QUESTIONS?
Si nous pouvons vous aider à organiser votre voyage, ou si vous avez des questions, veuillez
contacter l’une des personnes suivantes:
1.
2.
3.
4.

Gurmail Gill (président du comité) – 604 448‐2147 ou gurmail.gill@canadashotokan.org
Liny Chan (inscription) – 604 306 0500 ou lchan@sfu.ca
Joel Nitikman (tournoi) – 604 805 7114 ou joel_nitikman@hotmail.com
Ryan Hill (hôtels) – 778 994 8310 ou ryanahill69@yahoo.ca

Nous avons très hâte d’accueillir notre famille Shotokan Ohshima mondiale cet été!
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