Les Camps d’entraînement de Judo et de Taekwondo à Hokkaido

Les Camps d’entraînement de Judo et de Taekwondo à Hokkaido

Ville

Budokan / Dojo

Vestiaries

Salles
d’eau

Toilettes:
style
occidental

Usage
exclusif

Salles
musculation

Piscine

1

Yubari

Le Centre
de la Culture
et du Sports

✓

✘

✓

✓

✓

✘

2

Ashibetsu

Le Gymnase

✓

✓

✓

✓

✘

✘

3

Takikawa

Le Centre des Enfants

✓

✘

✓

✓

✘

✘

4

Ebetsu

Le Gymnase du Parc
Sportif Nopporo

✓

✓

✓

✓

✘

✓

5

Chitose

Le Budokan

✓

✓

✓

*

✓

✘

6

Tomakomai

Le Gymnase

✓

✓

✓

✓

✓

✘

7

Date

Le Gymnase

✓

✓

✓

*

✓

✓

8

Hakodate

Le Budokan du stade

✓

✓

✓

*

✓

✘

9

Osyamambe

Le Centre Jeunesse

✓

✘

✓

✓

✘

✘

10

Aibetsu

Le Centre de
B&G Océan

✓

✓

✓

✓

✓

✓

11

Kitami

Le Budokan

✓

✓

✓

✓

✓

✓

12

Bihoro

Le Centre spotif

✓

✓

✓

*

✘

✘

13

Engaru

Le Budokan

✓

✘

✓

✓

✘

✘

14

Yubetsu

Le Budokan

✓

✘

✓

*

✓

✓

15

Shihoro

Le Budokan

✓

✓

✓

✓

✘

✘

16

Shintoku

Le Budokan

✓

✘

✓

*

✘

✘

17

La ville de
Kushiro

L’Arène de Kushiro
"Shitsugen-no-Kaze"

✓

✓

✓

✓

✓

✘

18

Kushiro-chou

Le Gymnase

✓

✓

✓

✓

✓

✓

19

Shibetya

Le Budokan

✓

✘

✓

*

✓

✓

*Négociable

Notes

Le Centre de la Culture et
du Sports de Yubari
（Depuis 1986）

La température moyenne en l‘août : 19.7 ℃
La précipitation moyenne en l'août : 179, 6 mm

Yubari

Les installations

Sports:Judo
Nombre de zone de compétition： 1
Vestiaries: , Salles d’eau: , Toilettes(style occidental):
Usage exclusive:
Tarif des locations: Location de salles : 20 470¥/j,
Entrée:940¥/par personne
Salle musculation:

Hôtel～Syuparo (par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environ 8 500 ¥～
Distance et temps au dojo : 5km (7 minutes en autobus)
Transport au dojo : Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche : Négociable
Repas (à la demande) : Négociable
Support de la langue (Anglais) : Négociable

○Yubari
✈Le Nouvel aéroport de Chitose

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet

Contactez nous

La Section de la Social Education,
La Commission Scolaire de la ville du Yubari
Téléphone : +81-123-52-3166, Email：ybrkik@city.yubari.lg.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ une(1) heure du Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Le Gymnase d’Ashibetsu
（Depuis 2000)

La température moyenne en l‘août : 21.5 ℃
La précipitation moyenne en l'août : 137.6 mm

Ashibetsu

Les installations
Sports：Judo, Stade principal： 45m×41m,
Nombre de zone de compétition ：2
Vestiaries ： , Salle d’eau： , Stade secondaire ： ,
Toilettes(style occidental, accessible aux personnes handicapées)：
Usage exclusif： ,
Tarifs des locations： Location de salles : 3 670¥/j
Salle musculation: , Pisine：
＊ Salle musculation et piscine est à côté de la "Star Light Hôtel".

Hôtel～Star Light (par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environ 14 000 ¥
Temps au dojo : 15 minutes en autobus
Transport au dojo : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche : Disponible
Repas (à la demande) : Disponible
Support de la langue (Anglais) : Sans objet

*Vous pouvez utiliser un autre gymnase à côté de l’hôtel.

○Ashibetsu
✈Le Nouvel aéroport de Chitose

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet

Contactez nous
La Division des Sports,
La Commission Scolaire de la ville du Ashibetsu
ＴＥＬ：+81-124-24-2525, E-mail：taiiku@city.ashibetsu.hokkaido.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ deux(2) heures et trente(30) du Nouvel
aéroport de Chitose en autobus

Le Centre des Enfants
de Takikawa
（Depuis 1983)

La température moyenne en l‘août : 20.8 ℃
La précipitation moyenne en l'août : 143.1 mm

Takikawa

Les installations

Sports：Judo, Superficie du plancher：656.2㎡,
Nombre de zone de compétition ：2
Vestiaries ： , Salle d’eau ： ,Toilettes(style occidental) ：
Usage exclusif： ,
Tarifs des locations : Location de salles： 19 930¥/j
Salle musculation:

Hébergements ～3 options disponibles
Transport au dojo : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche : Disponible
Repas (à la demande) : :Négociable
Support de la langue (Anglais)
:Disponible dans l'un des hôtels
Assistance pour fauteuils roulants
:Disponible dans deux des hôtels

○Takikawa
✈Le Nouvel aéroport de Chitose

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet

Contactez nous

Le groupe de promotion des camps d’entrainment du Olympics et
Paralympics, La Commission Scolaire de la ville du Takikawa
Téléphone : +81-125-28-8046(ext.1752)
Email：sports@city.takikawa.lg.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ 90 minutes du Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Le Gymnase du Parc Sportif
de Nopporo
(Depuis 1988)

La température moyenne en l‘août : 20.6 ℃
La précipitation moyenne en l'août : 114.8 mm

Ebetsu

Les installations

写

真

Sports：Judo, Taekwondo
Stade principale： 50m×34m, Nombre de zone de compétition：6
Stade secondaire： 37m×21m, Nombre de zone de compétition：2
Vestiaries ： , Salle d’eau ： , Toilettes(style occidental) ：
Usage exclusif: , Tarifs des locations :Location de salles 5,550¥/j,
Entrée:320¥/par personne
Salle musculation ： , pisine： adjacent , Entrée:620¥/personne/j
＊Il y a une salle de réunion, système d'approvisionnement en eau chaude
et un restaurant dans le gymnase.

Hébergement

Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) ：3 100¥～
Temps au dojo : 3 minutes a pied
Transport au dojo : Sans objet
Transport à l'aéroport le plus proche : Sans objet
Repas (à la demande) : Disponible
Support de la langue (Anglais) : Sans objet

○Ebetsu
✈Le Nouvel aéroport de Chitose

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet

Contactez nous

Le Parc sportif de Nopporo
Téléphone：+81-11-384-2166

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ une(1) heure du Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Le Budokan de Chitose
（Depuis 1991)

La température moyenne en l‘août : 21.7 ℃
La précipitation moyenne en l'août : 104.0 mm

Chitose

Les installations
Sports：Judo, Taekwondo,
Superficie du plancher：7 298㎡, Nombre de zone de compétition：4
Vestiaries ： , Salle d’eau ： , Toilettes(style occidental) ：
Usage exclusif::Négociable
Tarifs des locations :Location de salles 81 300¥/j,
Entrée:3 600¥/par personne, Salle musculation ：

Hôtel～L’hôtel du l'aéroport Chitose (par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environs 12 000 ¥
Distance au dojo : 2 km
Transport au dojo : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche : Disponible
Repas (à la demande) : Disponible
Support de la langues (Anglais): Sans objet

○Chitose

✈Le Nouvel aéroport de Chitose

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contactez nous

La Division du Promotion du Sport, la ville de Chitose
Téléphone : +81-123-24-0855
Email：sports＠city.chitose.hokkaido.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ dix(10) minutes du Nouvel
aéroport de Chitose en autobus

Le Gymnase de Tomakomai
（Depuis 1973)

La température moyenne en l‘août : 20.3 ℃
La précipitation moyenne en l'août : 205.0 mm

Tomakomai

Les installations

Sports：Judo
Stade principale： 40.8m×60m,
Nombre de zone de compétition：2, Stade secondaire： ,
Vestiaries ： , Salle d’eau ： , Toilettes(style occidental) ：
Usage exclusif: , Tarifs des locations :Location de salles 35 600¥/j,
Entrée:100¥/par personne
Salle musculation ： , pisine：

Hôtels
Il y a plusieurs hôtels dans Tomakomai. Nous
pouvons nous occuper des transports, des repas
et d'une aide linguistique. (négociable)
L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet

✈Le Nouvel aéroport de Chitose

○Tomakomai

Contactez nous

La division de la promotion des sports, Département politique de la ville
de Tomakomai
Téléphone : +81-144-34-9601
Email：sports@city.tomakomai.hokkaido.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ trente(30) minutes du Nouvel
aéroport de Chitose en autobus

Le Gymnase de Date
（Depuis 2012)

La température moyenne en l‘août : 19.1℃ ℃
La précipitation moyenne en l'août : 191.3 mm

Date

Les installations
Sports：Judo,
Stade principale：1 809 ㎡ , Nombre de zone de compétition：6
Stade secondaire： 740 ㎡, Vestiaries ： , Salle d’eau ： ,
Toilettes(style occidental, accessible aux personnes handicapées) ：
Usage exclusif: Negotiable, Tarifs des locations :Location de salles 76 200¥/j,
Salle musculation ： , pisine：
＊Il y a une salle de réunion pour les membres de l'exécutif dans le gymnase.

Hôtel

Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : 7 000 ¥～
Temps au dojo : Environ 10 minutes en autobus
Transport au dojo : Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche :Négociable
Repas (à la demande) : Négociable
Support de la langue (Anglais) : Disponible

✈Le Nouvel aéroport de Chitose

○DATE

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contactez nous

Département d'éducation permanente
La Commission Scolaire de la ville du Date
Téléphone : +81-142-23-3331(ext.510)
Email：shogaigakushu@city.date.hokkaido.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ une(1) heure et vingt(20) minutes
du Nouvel aéroport de Chitose en autobus

Le Budokan du stade
d’Hakodate

（Ouverture prévue en août 2015）

La température moyenne en l‘août : 22.0℃ ℃
La précipitation moyenne en l'août : 153.8 mm

Hakodate

Les installations
Sports：Judo, Superficie du plancher：925㎡,
Nombre de zone de compétition：3, Vestiaries ： , Salle d’eau ： ,
Toilettes(style occidental, accessible aux personnes handicapées) ：
Usage exclusif: Negotiable
Tarifs des locations :Location de salles 16 700¥～/j,
Entrée:400¥～/par personne,
Salle musculation ： (Entrée:400¥/2h)
Piscine： （Environ dix minutes du Budokan en autobus: le prix d’entrée 420¥/2h ）

Hôtels

Il y a plusieurs hôtels dans Hakodate. Nous
pouvons nous occuper des transports, des repas
et d'une aide linguistique. (négociable)
L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contactez nous

La Division de la Promotion des Sports,
La Commission Scolaire de la ville du Hokadate
Téléphone : +81-138-21-3474
Email：sports@city.hakodate.hokkaido.jp

✈ L’aéroport d’Hakodate

Hakodate○

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ vingt(20) minutes du Nouvel
aéroport de Chitose en autobus

Le Centre de Jeunesse
de l’Ohamambe
(Depuis 1974)

La température moyenne en l‘août : 19.7℃ ℃
La précipitation moyenne en l'août : 179.6 mm

Oshamambe

Les installations

Sports：Judo, Taekwondo, Superficie de plancher：24m×16m
Nombre de zone de compétition：2,
Vestiaries ： , Salle d’eau ： ,
Toilettes(style occidental , accessible aux personnes handicapées) ：
Usage exclusif:
Tarifs des location:Gratuit (limité à la personne qui reste à cette ville)

Salle musculation ：

7 hébergement dans cette ville

Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : 7 500 ¥～
Distance et temps au dojo : Environ 1km(5minutes a pied)

Transport au dojo : Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche :Négociable
Repas (à la demande) : Négociable
Support de la langue (Anglais) : Sans projet

✈Le Nouvel aéroport de Chitose

○Osyamambe

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contactez nous
Le groupe de l’éducation sociale
La Commission Scolaire de la ville du Oshamambe
Téléphone : +81-1377-2-2748,Email：kyoi1@town.oshamambe.lg.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ deux(2) heures et trente(30) minutes
du Nouvel aéroport de Chitose en autobus

Le Centre de B&G Ocean
d’Aibetsu
（Réparé en 2011）

La température moyenne en l‘août : 21.0℃ ℃
La précipitation moyenne en l'août : 133.5 mm

Aibetsu

Les installations
Sports：Judo, Superficie du plancher：456㎡,
Nombre de zone de compétition：2, Vestiaries ： , Salle d’eau ： ,
Toilettes(style occidental, accessible aux personnes handicapées) ：
Usage exclusif:
Tarifs des locations :Location de salles 21 000¥/j,Entrée:630¥/par personne,
Salle musculation ： , Piscine： （Du juin au août）
*Les tarifs des locations y sont gratuits pour les clients qui restent à Sunrise

Hébergements ～Sunrise(par exemple)

Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : 5 010 ¥～
Distance au dojo :0km(adjacent)
Transport au dojo : －
Transport à l'aéroport le plus proche :Négociable
Repas (à la demande) : Disponible
Support de la langue (Anglais) : Sans projet

○Aibetsu
✈ L’aéroport d’Asahikawa

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contactez nous

La Section de la Promotion des Sports,
La Commission Scolaire de la ville d’Aibetsu
Téléphone : + +81-1658-6-5111（ext574）
Email： kyouikuiinkai@town.aibetsu.hokkaido.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche
Environ une(1) heure de l’aéroport d’Asahikawa en voiture
Environ deux(2) heures de l’aéroport d’Asahikawa en autobus

Le Budokan de Kitami
（Depuis 2013)

La température moyenne en l‘août : 20.7℃ ℃
La précipitation moyenne en l'août : 111.5 mm

Kitami

Les installations
Sports：Judo, Superficie du plancher：3 348㎡,
Nombre de zone de compétition (Conforme aux normes internationales de compétition)：2,
Vestiaries ： , Salle d’eau ： ,
Toilettes(style occidental, accessible aux personnes handicapées) ：
Usage exclusif:
Tarifs des locations :Location de salles 780¥/h,Entrée:200¥/par personne,
Salle musculation ： , Piscine： Entrée:400¥/par personne
*L’autre piscine, qui est situé à environ 5 minutes de la ville en bus sera achevé en mars 2015.

Hôtel～Kitami Pierson Hotel (par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environ 7 400 ¥
Temps au stades : Environ 10 minutes en autobus
Transport au stades : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche ：Disponible
Les Repas (à la demande) : Disponible
La support de la langue (Anglais) : Disponible
WiFi:Disponible

○Kitami
✈L`aéroport de
Memanbetsu

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contactez nous

La Division des Sports,
La Commission Scolaire de la ville Kitami
Téléphone: +81-157-33-1842, Email：sports@city.kitami.lg.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ quarante(40) minutes de l’aéroport
de Memanbetsu en autobus

Le Centre Sportif
“Asahi”
（Depuis 1987)

La température moyenne en l‘août : 19.6℃ ℃
La précipitation moyenne en l'août : 103.1 mm

Bihoro

Les installations

写

真

Sports：Judo, Superficie de plancher：560㎡,
Nombre de zone de compétition：2,
Vestiaries ： , Salle d’eau ： ,
Toilettes(style occidental, accessible aux personnes handicapées) ：
Usage exclusif: :Négociable
Tarifs des locations :Location de salles 8 250¥/j, Entrée:200¥/4h
Salle musculation ： , Piscine：

*Il y a une piscine au centre de B & G Ocean Center dans cette ville.(Environ 5 minutes en voiture)

5 hébergements dans cette ville
Transport au dojo : Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche :Négociable
Repas (à la demande) : Disponible
Support de la langue (Anglais)
:Disponible dans l'un des hébergements
Assistance pour fauteuils roulants
:Disponible dans deux des hébergements

✈L`aéroport de
○BIhoro Memanbetsu

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contactez nous

La Division de la Promotion des Sports du Commission Scolaire de la
ville du Bihoro
Téléphone : +81-152-73-4117
Email：sports@town.bihoro.hokkaido.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ dix(10) minutes de l’aéroport de
Memanbetsu en autobus

Le Budokan d’Engaru
（Depuis 1993）

La température moyenne en l‘août : 20.3℃ ℃
La précipitation moyenne en l'août : 116.5 mm

Engaru

Les installations
Sports：Judo, Superficie du plancher：2 587㎡,
Nombre de zone de compétition：4,
Vestiaries ： , Salle d’eau ： ,
Toilettes(style occidental) ： ,
Usage exclusif： ,
Tarifs des locations :Location de salles 13 800¥/j, Entrée:400¥/par personne
Salle musculation ：

Hôtel～Sunshine (par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : 8 000 ¥～
Distance au dojo : 1.5km (4 minutes en autobus)
Transport au dojo : Sans objet
Transport à l'aéroport le plus proche ： Sans objet
Repas (à la demande) : Négociable
Support de la langue (Anglais) : Sans objet

✈L`aéroport d’ Okhotsk-Monbetsu

○Engaru
✈L`aéroport de
Memanbetsu

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contactez nous

La Division de l'éducation sociale,
La Commission Scolaire de la ville du Engaru
Téléphone:+81-158-42-2191（ext142／145）Email：shatai@engaru.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche
Environ une(1) heure dix(10)minutes de l’aéroport d’ OkhotskMonbetsu en autobus
Environ une(1) heure trente(30) minutes de l’aéroport de Memanbetsu
en autobus

Le Budokan de Yubetsu
（Réparé en 2012）

La température moyenne en l‘août : 19.9℃ ℃
La précipitation moyenne en l'août : 4.8 mm

Yubetsu

Les installations
Sports：Judo, Superficie du plancher：807㎡,
Nombre de zone de compétition：2,
Vestiaries ： , Salle d’eau ： ,
Toilettes(style occidental, accessible aux personnes handicapées) ：
Usage exclusif：Négociable,
Tarifs des locations :Location de salles 7 800¥/j-été, 11 700¥/j-hiver
Salle musculation ： , Piscine：

,

*Ils font payer des frais d’admission pour la salle de gym et la piscine.

4 hébergements dans cette ville

Transport au dojo : Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche :Négociable
Repas (à la demande) :Négociable
Support de la langue (Anglais) ) :Négociable
Assistance pour fauteuils roulants :Négociable

○Yubetsu
✈L`aéroport de
Mamembetsu

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contactez nous
La division de l’éducation permanente
La Commission Scolaire de la ville du Yubetsu
Téléphone:+81-1586-5-3132
E-mail:gakusyu@town.yubetsu.lg.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ cent(100) minutes de l’aéroport de
Memanbetsu en autobus

Le Budokan de Shihoro
(Depuis 1993）

La température moyenne en l‘août : 18.5℃
La précipitation moyenne en l'août : 149.1 mm

Shihoro

Les installations
Sports：Judo, Superficie du plancher：27m×15m,
Nombre de zone de compétition：2,
Vestiaries ： , Salle d’eau ： ,
Toilettes(style occidental, accessible aux personnes handicapées) ：
Usage exclusif： ,
Tarifs des locations ： Gratuit, Salle musculation ： , Piscine：

,

Hôtel～La station thermale de Shihoro”Ryokufu” (par exemple)

Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) :Environ 8 640 ¥
Temps au dojo : Environ 15 minutes en autobus
Transport au dojo : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche: Disponible
Repas (à la demande) : Disponible
Support de la langue (Anglais) : Disponible
Assistance pour fauteuils roulants :Disponible

○Shihoro
✈L’aéroport d’Obihiro

Previous Use by High Level Athletes

JAPON（L’ équipe féminine des Jeux olympiques d'Athènes 2004）

Contactez nous
Le groupe de l’éducation sociale
La Commission Scolaire de la ville du Shihoro
Téléphone:+81-1564-5-4733, Email：so-social@shihoro.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ 90 minutes de l’aéroport d’Obihiro
en autobus

Le Budokan de Shitoku
（Depuis 1990）

La température moyenne en l‘août : 20.2℃
La précipitation moyenne en l'août : 7.9 mm

Shintoku

Les installations

Pas de photo disponible

Sports：Judo, Taekwondo
Nombre de zone de compétition(Judo)：2
Nombre de zone de compétition(Taekwondo)：2
Vestiaries ： , Salle d’eau ： , Toilettes(style occidental) ：
Usage exclusif：Négociable,
Tarifs des locations :Location de salles 4 000¥/j,
Salle musculation ： , Piscine：

,

On est en train de recueillir des information sur l'hébergement

○Shintoku

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contactez nous
La Division de l’éducation sociale,
La Commission Scolaire de la ville du Shintoku
Téléphone:+81-156-64-0532（ext216）
Email：adachi-t＠town.shintoku.hokkaido.jp

✈Le Nouvel ✈L’aéroport d’Obihiro
aéroport de
Chitose

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche
Environ 70 minutes de l’aéroport d’Obihiro en autobus
Environ 2 heures 30 minutes du Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

L’Arène de Kushiro
“Shitsugen-no-Kaze”
（Depuis 2008)

La température moyenne en l‘août : 19.2℃
La précipitation moyenne en l'août : 3.0 mm

La ville de
Kushiro

Les installations

Sports：Judo, Nombre de zone de compétition：2
Vestiaries ： , Salle d’eau ： , Toilettes(style occidental) ：
Usage exclusif： ,
Tarifs des locations :Location de salles 9 940¥/j,
Salle musculation ： 410¥/3h , Piscine：

,

Hôtel～ANA Crown Plaza Kushiro (par exemple)

Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) :Environ 10 000 ¥
Temps au dojo : Environ 15 minutes en autobus
Transport au dojo : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche: Disponible
Repas (à la demande) : Disponible
Support de la langue (Anglais) : Disponible

✈L’aéroport de Kushiro

○La ville de Kushiro

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contactez nous
La Division des sports,
La Commission Scolaire de la ville du Kushiro City
Téléphone:+81-154-31-2600, Email:su-sport@city.kushiro.lg.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ 30 minutes de l’aéroport de Kushiro
en autobus

Le Gymnase de Kushiro
（Depuis 1995)

La température moyenne en l‘août : 18.0℃
La précipitation moyenne en l'août : 130.0 mm

Kushiro-chou

Les installations

Sports：Judo, Nombre de zone de compétition：3
Vestiaries ： , Salle d’eau ： , Toilettes(style occidental) ：
Usage exclusif： ,
Tarifs des locations :Location de salles 16 200¥/j,
Salle musculation ： , Piscine： 320¥(adjacent)

L’hébergements à la ville de Kushiro :
Se trouve dans Kushiro-chou à côté de la ville de Kushiro
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) :7 000 ¥～
Temps au dojo : Environ 15 minutes en autobus
Transport au dojo : Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche: Négociable
Repas (à la demande) : Négociable
Support de la langue (Anglais) : Négociable

✈L’aéroport de Kushiro

○Kushiro-chou

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contact nous

La Division de l’éducation sociale,
La Commission Scolaire de la ville du Kushiro Town
Téléphone:+81-154-62-2301, Email：syakai.sports＠town.kushiro.lg.jp

,

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche

Environ trente(30) minutes de l’aéroport de
Kushiro en autobus

Le Budokan de Shibetya
（Depuis 1991）

La température moyenne en l‘août : 18.5℃
La précipitation moyenne en l'août : 136.7 mm

Shibetya

Les installations
Pas de photo disponible

Sports：Judo, Superficie du plancher：718.5㎡,
Nombre de zone de compétition：2,
Vestiaries ： , Salle d’eau ： , Toilettes(style occidental) ： ,
Usage exclusif：Négociable
Tarifs des locations ：Location de salles 5 680¥/j～, Entrée:150¥/par personne
Salle musculation ： (adjacent) , Piscine： 300¥ (adjacent)
*La rampes pour les personnes handicapées dans le Budokan

Quelque hébergements dans cette ville
Transport au dojo : Sans projet
Transport à l'aéroport le plus proche: Négociable
Repas (à la demande) : Négociable
Support de la langue (Anglais) : Sans projet
*Le traduction: Négociable
Assistance pour fauteuils roulants: Disponible
*Disponible dans l’une des hébergement

✈L’aéroport
de Nakashibetsu

○Shibetya

✈L’aéroport de Kushiro

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Sans objet
Contactez nous

La Division de l’éducation sociale,
La Commission Scolaire de la ville du Shibetya
Téléphone：+81-15-485-2434, Email：kikuchi.takashi＠town.shibecha.lg.jp

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche
Environ 80 minutes de l’aéroport de Kushiro en autobus
Environ une heure de l’aéroport de Nakashibetsu
en autobus

Hokkaido accueille les athlètes du monde entier dans un
environnement sain et sécurisé.
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/bns/sports/camp.htm

La Division des Sports et de la Culture
Le Gouvernement de Hokkaido, Japon
Téléphone : +81-11-231-4111
Email：sports.camp@pref.Hokkaido.lg.jp

