
STAGE	DE	BÂLE  	
									du	18	au	20	mai	2018	STA	

 

 
 

Direction	:	Senseï	Mitsusuke	HARADA,MBE		

assisté	par	:	Bernard	et	Gladys	Mathieu,	5ème	dan	KDS	
 

Gymnase Brunnmattschulhaus, Ingelsteinweg 6_4053-BASEL                                                                    
Vendredi :  20:00–22:00    

                          Dreirosenturnhalle, Breisacherstr.134_4057-BASEL  

                          Samedi :  10:00–11:30 et 15:00–18:00                                                                                                     
Dimanche : 10:00–13:00 

                               Frais de participation : 50 €  

        Repas du samedi soir : 35 €, facultatif, inscriptions jusqu’au10 mai au plus tard  

                               Les participants doivent être assurés 

Tél.	(+33)	3	89	69	10	66		ou		pierre.wessang@club-internet.fr		

http://kds-basel.clubeo.com	 

KARATE-DO	SHOTOKAI	
BASEL	



 
KARATE DO SHOTOKAI BASEL 

Kraftstrasse 11 CH-4056 BASEL 
 
 
 
 
 
 

STAGE DE BÂLE DU 18 AU 20 MAI 2018 
 
 
LIEUX DES ENTRAINEMENTS DU STAGE : 
 
- Vendredi : gymnase de la Brunnmattschulhaus,  
       Ingelsteinweg 6_4053_CH-Basel 
http://www.stadtplan.bs.ch/geoviewer/index.php?cps=2611684.93,1265452.72,100
0&coids=107982,107983,107984,107985&nodefault&layers=parzplan_vektor_far
b_1000 
 
- Samedi + dimanche : Dreirosenturnhalle,  
       Breisacherstrasse 134_4057_CH-Basel 

https://map.search.ch/d/tezzdm3nd?q=Dreirosenturnhalle%2C+Breisacherstr.134+-
+4057++BASEL&near=611620%2C267116&poi=bergbahn,gastro,haltestelle,parkh
aus,viasuisse,zug&pos=611336,268789 

 
Entraînements club, les participant(e)s au stage sont les bienvenu(e)s : 
- Jeudi 17 mai, de 19h15 à 20h45 :  
       Burgweg 15_4058_CH-Basel, 1er étage, Probebühne « Cirqu’enflex » 
-Vendredi 18 mai, de 12h15 à 14h00 : 
      Missionsstrasse 21_4055_CH-Basel, gymnase au fond de la cour  
 
 
 
 
                                
 INSCRIPTIONS : 
   Jusqu’au 10 mai au plus tard. 
   Précisez, le cas échéant, votre choix de menu du dîner en page 3. 
   Merci de respecter la date (importante pour le restaurateur). 
 
FRAIS DE PARTICIPATION : 
   50 €, à payer sur place, en liquide de préférence. 
 
 
 
 



 
ASSURANCE ACCIDENT : 
   Le club organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas d’accident.                       
 
 
 
HÔTELS en France : proches du restaurant du dîner et à 3-4 km du gymnase 
(pour ceux qui le souhaitent nous organiserons une navette hôtels en 
France/gymnase) 
- Hôtel Ibis, 17 Avenue du Général de Gaulle_68300_Saint-Louis 
- Hôtel de l’Europe, 2 rue de Huningue_68300_Saint-Louis 
- Hôtel Bristol, rue J.J. Henner_68300_Saint-Louis 
- Aparthotel Adagio Access Saint louis Bâle, 92 Avenue de Bâle_68300_Saint-
Louis 
 
 
HÔTELS en Suisse : www.boocking.com 
 
 
PARKING : 
- Vendredi : zone bleue (libre après 18h30) ou parking souterrain à proximité. 
- Samedi + dimanche : possible dans la cour de l’école (nombre de places limitées) 
   et dans les rues environnantes. 
 
 
 
ACCES A BÂLE : 
- en avion : EAP (Euroairtport) Basel-Mulhouse > navettes pour Saint-Louis et     
Bâle 
- en train : gares SNCF Saint-Louis et Bâle et SBB Basel 
- en voiture : -depuis la France, autoroutes A 36 et A 35 
- depuis la Suisse, autoroute A 2 
   >>>pas de péages en Suisse mais une vignette est nécessaire : 
   40 CHF, à régler au poste frontière 
 
 
VOYAGE EN SUISSE : la Carte d’Identité suffit. 
 
 
RENSEIGNEMENTS / AUSKUNFT : 
N’hésitez pas à nous joindre en cas de problème ou pour un conseil : 
 
pierre.wessang@club-internet.fr   0033 3 89 6910 66 
Marcel Schär :  domino@vtxmail.ch   061 322 42 94 
 
 
 
 

  http://kds-basel.clubeo.com 
 
 
 
 



 
 
Propositions de menu pour le samedi 19 mai 2018. 
Tous nos plats sont faits maison et au gré des 
saisons. ☺ 
Prix : 35 € boissons comprises. 
 
 

Menu 1 
Pâté en croûte 

---------- 
Escalope de volaille, sauce crème champignons 

Tagliatelles 
---------- 

Tartelette aux fraises 

Menu 2 
Crème d’asperges fraîches 

---------- 
Jambonneau braisé à la bière de St Louis 

Ratatouille, rösti 
---------- 

Tarte aux pommes 

Menu 3 
Salade mêlée 

---------- 
Portefeuille de saumon aux petits légumes 

Timbale de riz, sauce veloutée 
---------- 

Kougelopf glacé 

Menu 4 
Crème d’asperges fraîches 

---------- 
Escalope jurassienne 
Frites, salade verte 

---------- 
Profiterole au chocolat 

Inclus : 1 kir au quetsch d'Alsace ; 37,5 cl de vin par personne ; 33cl d'eau minérale, 1 café ou 1 
thé 
 
 
Pour les VEGAN (aucune provenance animale) : Crudités de saison 
sans œuf,  ni crème –  
Wok de riz aux légumes – Fraises fraîches 

 


