
14h00 - 18h00 : Cours d’initiation

Venez découvrir nos différentes disciplines 
seul ou avec un copain, une copine, 
un frangin, une frangine… en kimono ou 
en training !

· 14h00 - 15h00 : Judo enfant 4-7 ans + 8-12 ans
· 15h00 - 16h00 : Judo adulte dès 13 ans 
· 16h30 - 17h30 : Ju-Jitsu & Self défense dès 13 ans
· 17h30 - 18h30 : Armes traditionnelles 
   japonaises dès 13 ans

14h00-16h00 : BDSK l’intégrale | spectateurs 
bienvenus 

Cours commun à toutes les sections  
de l’école BDSK 

· Démonstrations de nos différentes disciplines
  Judo / Ju-Jitsu / Armes traditionnelles japonaises

14h00 - 18h00 : Judo avec Me Miwako 
Le Bihan - 8e Dan | dès 13 ans

Cours technique prodigué par une grande 
dame du judo mondial !
Cours homologué FSJ / Passeport et licence 
FSJ non obligatoire / Prix : chf 50.- 

13h30 : Ouverture du dojo et accueil

14h00 - 18h00 : Conférences

L’école Bodaïshinkan invite des personnalités 
et experts du monde des arts martiaux japonais
Thème : l’apport de la pratique d’une discipline 
martiale au fil des années

· 14h00 - 14h45 : Pascal Krieger Jodo / Iaido / 
   Judo / Shodo
· 14h45 - 15h30 : Pierre Sibille Karate Do
· 15h45 - 16h30 : Christine Venard Aïkido
· 16h30 - 17h15 : Gil Felley Karate Do
· 17h15 - 18h00 : Bernard Wirz Synthèse et discussion

SAMEDI 28 AVRIL 2018 DIMANCHE 29 AVRIL 2018

SAMEDI 5 MAI 2018 DIMANCHE 6 MAI 2018

LIEU ET ORGANISATION Ecole de Judo Bodaïshinkan Ryu | 
Reighikan Dojo | Rue de l’Industrie 10, 1005 Lausanne | 
(Cour commune aux théâtres 2:21 et Pull Off, parallèle 
à la Rue de l’Industrie)

CONTACT 021 647 58 52 | 079 778 27 02 | 
info@dojo-lausanne.com | www.dojo-lausanne.com

Du 27 avril au 6 mai 2018, l’école Bodaïshinkan Ryu (BDSK), créée et dirigée par Bernard Wirz, 
organise une dizaine de jours de pratique et de festivités afin de marquer les 35 ans du Club  
et la 25ème année d’existence du Reighikan Dojo. Parmi les nombreux événements qui auront 
lieu, nous avons le plaisir de vous communiquer les quatre manifestations ouvertes au public :

PARKING Le stationnement devant le dojo sera impossible 
durant toutes les festivités. Merci de venir en transports 
publics, ou de vous parquer à l’extérieur du périmètre 
(parkings du Vallon, Tunnel, Riponne, etc.)

Organisateur des festivités


