
 

 

     Chers pratiquant(e)s des Arts Martiaux     

     Nous avons le plaisir de vous inviter au 25e camp d’été annuel de Jeet Kune Do et arts martiaux Philippin, du 5 au 9 

août 2019 dans la charmante ville d’Arcachon, proche de Bordeaux. 

     Cette année, notre site de formation se déroulera dans la magnifique clairière du Gite de la Dune au préau entièrement 

rénovée. Nos matinées seront consacrées au Jun Fan Gung Fu et Jun Fan Kick Boxing, complétés par des arts 

remarquables tels que la Savate et le Muay Thai qui ont été partiellement intégrés à l'art et à la philosophie du Jeet Kune 

Do. La formation mettra l'accent sur la stricte efficacité des techniques d'autodéfense, que ce soit pour les hommes, les 

femmes ou les enfants. Les après-midi seront libres pour profiter de la plage et des environs dédiés au tourisme. 

     Les fins d’après midi seront consacrées à l’entraînement aux arts martiaux du Sud Est Asiatique : Double sticks, single 

stick, bâton et couteau, bâton long, Filipino Boxing (Panantukan) et Dumog. Nous travaillerons le système Inosanto 

Lacoste, mais nous verrons également d’autres systèmes philippins avec toujours l’accent sur l’efficacité en self-défense. 

Concernant l’hébergement, les Etablissements «La Dune» sont situés sur le Bassin d'Arcachon, au sein d’un magnifique 

site entouré de pins, à 3 minutes de la plage, à proximité de la fameuse Dune du Pyla. Vous pouvez y séjourner en 

pension complète (fortement conseillée) demi-pension ou simplement y dormir. Les repas sont préparés sur place par des 

cuisiniers qui ont l'habitude de concevoir des repas pour les athlètes (si vous êtes végétarien ou allergique à quoi que ce 

soit, merci de le préciser sur votre feuille d’inscription). Vous constaterez que les tarifs au Gîte sont vraiment abordables 

et accessibles à tous les budgets. La semaine en pension complète est absolument imbattable, surtout en pleine saison.  

Cependant, en raison du nombre limité de lits disponibles (nous n’avons réservé que 25 lits avec possibilité de 15 

supplémentaires, les autres étant déjà retenus par d'autres associations), il est impératif de réserver votre place 

rapidement en validant votre inscription par courrier avant le 10 Juillet 2019  

Renvoyer à : Mr. Laurent Paulet – 2 rue Tournon 33260 La Teste de Buch, pour la France et les pays de la CE. 

Renvoyer à : AFJKD-KALI -  P.O. Box 66796 Los Angeles CA 90066 USA pour les autres pays.  

La remise accordée avant le 10 Juillet est conséquente, aussi sachez en profiter.  

Pour ceux qui souhaitent camper, vous n'êtes pas tenus par le temps, excepté pour le prix du stage, mais il vaut mieux 

réserver à l’avance car l’endroit est extrêmement prisé. Si vous retenez cette option, de nombreux terrains sont situés aux 

alentours du lieu d’entraînement. Vous pouvez les trouver sur internet en visitant le site : 

http://www.vacances.com/camping/destination-arcachon. Les restaurants en dehors du gîte sont légions et vous n'aurez 

que l'embarras du choix. Les activités offertes par la région en dehors du stage sont variées. Des films populaires y ont été 

tournés, tels que «Camping». Vous trouverez la liste des activités en visitant le site: http://www.bassin-arcachon.com  

     Si vous avez d'autres questions concernant ce séminaire, vous pouvez contacter durant la journée Mr Laurent Paulet 

au 06-75-35-61-15, ou Mr Stéphane Châtelain au 06-28-36-37-16 le soir après 19h. Nous comptons sur vous pour leur 

faciliter la tâche, en envoyant votre réservation pour les chambres avant le 10 Juillet, mais aussi afin de sécuriser votre 

place au stage. Si vous ne pouvez pas télécharger la feuille d’inscription, veuillez adresser une enveloppe timbrée à votre 

adresse, et ils se feront un plaisir de vous l’envoyer par courrier postal. En attendant d’avoir le plaisir de revoir nos 

anciens amis et d’en accueillir de nouveaux,  

je vous souhaite à tous un très bel été 2019. 

 

                                       

Directeur Technique de l’AFJKD et KALI 

                  Professeur/Sifu/Guro 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             La Dune du Pyla, la plus grande dune de sable d'Europe.   

http://www.vacances.com/camping/destination-arcachon
http://www.bassin-arcachon.com/

