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G R A N D S TA G E N AT I O N A L d u C N K y u d o 2 0 1 9
4 4 11 5 – B a s s e - G o u l a i n e ( L o i r e - A t l a n t i q u e )
La région Grand Ouest a l'honneur et la joie d'organiser le
Grand Stage National du CNKyudo de 2019.
Cette première édition, également pour la région Grand Ouest, sera l'occasion de célébrer

40 ans de Kyudo en France
Le dojo Kyudo Traditionnel Loire et Goulaine (KTLG) a le plaisir de vous convier pour participer à ce
moment de partage à Basse-Goulaine : du samedi 21 avril au lundi 23 avril 2019.
Cette lettre a pour ambition de vous donner un cadre général afin que vous puissiez anticiper et
organiser votre séjour au mieux. Le stage tombe pendant les vacances scolaires, c'est l'occasion de
découvrir notre vaste région (calendrier vacances scolaires : http://www.education.gouv.fr/).

Nantes

LIEU DE PRATIQUE

Basse-Goulaine

Gymnase de Goulaine (Gymnase de Goulaine)
Square de Theley – 44115 Basse-Goulaine

Située au sud du massif
armoricain, et à 50km de
l'océan
atlantique,
la
métropole de Nantes est
attractive et compte près de
620 000 habitants (la moitié
pour Nantes seule). Sa
situation sur les rives de la
Loire a forgé son histoire
portuaire et industrielle. Les
chantiers navals de Saint
Nazaire sur l'estuaire sont
(presque) à un coup de rame.
L'histoire de Nantes défile au
gré des promenades :
le château des ducs de Nous aurons à notre disposition, à côté du gymnase, une
Bretagne, l'île Feydeau, le salle de restauration et une cuisine.
passage Pommeraye, la tour
LU, et les Machines de l'Ile.

Nantes-tourisme

Basse-Goulaine est située sur
la rive sud de la Loire, aux
portes du vignoble du
Muscadet Sèvre et Maine, au
sud-est
de
Nantes;
la
commune est traversée au
nord-est par la rivière de
Goulaine. Ville d'environ 8000
habitants,
elle
dispose
d'infrastructures suffisantes
pour offrir aux associations
sportives et culturelles les
moyens
d'organiser
des
événements
d'ampleur
conséquente.

Basse-Goulaine

ACCES
Navettes assurées par le club depuis la gare ou l'aéroport.
Autoroutes :
De Paris, par l'A11 (Le Mans, Angers),
Du Sud, par l'A83
Train, gare de Nantes
TGV (2h15 de Paris), intercités
La gare de Nantes est en travaux, sortir
Gare Sud
Gare Nantes - SNCF
Avion : Aéroport de Nantes-Atlantique
Nombreux trajets directs en région
Aéroport de Nantes

HEBERGEMENTS
Basse-Goulaine est proche des communes de Haute-Goulaine, Saint-Sébastien sur Loire, Vertou.
→ Un bâtiment communal neuf, situé à 3km du lieu de pratique, propose 24 lits simples.
(4 chambres de 5 lits et 2 chambres de 2 lits). L'attribution s'effectuera au gré de l'arrivée
des inscriptions. Le tarif est en cours de définition. Plus de détails dans la prochaine lettre.
→ Les hôtels proches (2,5 km) :
- Hôtel Campanile de Saint Sébastien sur Loire
- B&B Hôtel deSaint-Sébastien sur Loire
- Hôtel Première Classe de Saint Sébastien Sur Loire
→ Airbnb Basse-Goulaine et alentours : Airbnb

KTLG, l'équipe
Le dojo de KTLG, créé en 2007, est heureux de vous accueillir. L'équipe de préparation du GSN
est composée de 15 personnes, dont certaines viennent de dojo voisins. Nous remercions à ce
titre, le dojo de Guignen (Miki), le dojo d'Angers (KDP) et le dojo de Nantes (KdN).
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