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Les camps d'entraînement curling à Hokkaido.

Ville Le Centre de Curling

Aperçu de Centre de Curling

Vestiaires Salles d`eau
Toilettes

(style
occidental)

Réservation Gymnase Piscine 

1 Sapporo Stade de Curling Dogin ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘

2 Moseushi Le Centre de Curling de Moseushi ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ ✘

3 Nayoro Le Centre d'échange de Hokkaido 
Sunpiller

✓
✘ ✓ ✓ ✘- ✘-

4 Kitami Le Centre de Curling Advicks Tokoro ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ ✘

△：Négociable



Stade de Curling Dogin
(Depuis 2012)

Contactez nous
Le Département des Sports, du Tourisme et de la Culture
Téléphone: +81-11-21-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp

Les installations
Longueur: 45.72 m  Largeur: 25 m Plaques: 5
Vestiaires: Salles d`eau: 
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées): 

Réservation via une offre: 
Frais d'utilisation: Privé ¥16,500/j
Gymnase: Piscine: 

Hôtel, Transport, Repas et Support de la langue
Il y a plusieurs hôtels dans Sapporo. Nous pouvons nous
occuper des transports, des repas et d'une aide 
linguistique. (négociable)

Adresse: 1-18, Tsukisamu East 1-jou 9-chome, Toyohira Ward, Sapporo 
La température moyenne en janvier:-4.5℃
La précipitation moyenne en janvier: 71.5mm

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

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche
Environ une(1) heure du Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

○Sapporo
✈New Chitose

Sapporo



Le Centre de Curling de 
Moseushi

Contactez nous
La Division de la Planification et de la Promotion, ville du Moseushi
Téléphone: +81-164-32-2411
E-mail: shinkog@town.moseushi.hokkaido.jp

Les installations
Longueur: 48 m  Largeur: 23 m Plaques: 4
Sans barrière: 
Vestiaires: 
Salles d`eau: 
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées): WiFi: 
Réservation via une offre: 
Frais d'utilisation: Privé ¥44,000/j (10:00-21:00)
Gymnase: Piscine: 

Hôtel (2 options disponibles)
Prix de la chamber (1 jours, 2 repas): Environ ¥6,500
Temps au facilité: 5-20 minutes 
Transport au facilité: Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche: Négociable (pour une taxe)
Repas (à la demande): Négociable
Support de la langue: Disponible
WiFi: Sans objet

Adresse: 5181-2 , Moseushi
La température moyenne en janvier: -7.6℃
La précipitation moyenne en janvier: 58 mm

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Équipe Japon 2011-Japon/Chine/Corée du Sud Tournoi Goodwill

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche
Environ 2 heures heure du Nouvel aéroport de
Chitose en autobus
Environ 1 heures 15 minutes de l'aéroport Asahikawa 
en autobus

Moseushi

Moseushi○ ✈Asahikawa

✈New Chitose



Le Centre d'échange de 
Hokkaido Sunpiller

(Depuis in 2005) 

Contactez nous
La Division des Sports,
La Commission Scolaire de la ville de Nayoro
Téléphone: +81-01654-2-2218
E-mail: nybunsen@city.nagyoro.lg.jp 

Les installations
Heure de l'installation: De Novembre à Mars (10:00-22:00)
Système de détection de violation de voie:
Vestiaires: Salles d`eau: 
Toilettes (style occidental): Salle de reunion, Sièges: WiFi: 
Réservation via une offre: 
Frais d'utilisation (1 plaque/j): ¥1,700 
Il ya une installation skii-saut, colline de skii, source chaude Japonaise, et un 
gymnase situé à 5 kilomètres de là.

Hôtel: Par exemple - Nayoro Sunpillar Onsen
Prix de la chamber (1 jours, 3 repas): 7,870 yen 
* D'autres les tarifs des chambres d'hôtel (estimation:1 jour, petit déjeuner uniquement): 
¥5,000-6,500 
Temps au facilité: Environ 5 km/ 10 minutes en autobus
Transport au facilité: Disponible
Transport à l'aéroport Asahikawa le plus proche : Disponible
Repas (à la demande): Disponible
Support de la langue (Anglais): Disponible
WiFi: Disponible

Adresse : 147, Nisshin, Nayoro
https://maps.google.co.jp/?hl=en&ll=44.37369,142.473122&spn=0.002262,0.005284&
t=h&z=18&brcurrent=3,0x5f0d95d6e3133a13:0x6563b2b31cd5626b,1
La température moyenne en janvier: -9.4 ℃
La précipitation moyenne en janvier: 54 mm

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Russie (2015 Championnats du monde de curling féminin) 
Tournois dans le passé
2010 Championnats junior de curling de la région du Pacifique,  2011 Japon

championnats de curling

Environ 2 heures heure du Nouvel aéroport de
Chitose en autobus
Environ 1 heures 15 minutes de l'aéroport Asahikawa en 
autobus

○Nayoro

✈New Chitose

Nayoro

✈Asahikawa



Le Centre de Curling Advicks
Tokoro

(Depuis 2013)

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

Les installations
Longueur: 45.72 m Largeur: 5 m Plaques: 6
Heure de l'installation: Toutes les saison (10:00-22:00)
Système de détection de violation de voie: Clocking system :
Vestiaires: Salles d`eau:
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées): Salle de reunion: 
WiFi: 
Réservation via une offre: 
Frais d'utilisation (1 plaque/j): ¥1,800 
Gymnase: Piscine: Salle d'examen: Disponible
※Salle de gym à côté de la salle

Hôtel: Par exemple - Lac Saroma Tsuruga Resort
Prix de la chamber (1 nuit, petit déjeuner uniquement): ¥6,480～
Temps au facilité: Environ 15 minutes en autobus
Transport au facilité: Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche: Disponible
Repas: Buffet
Support de la langue (Anglais): Disponible
WiFi: Disponible

Adresse: 2-2, Tosa, Tokoro, Kitami
La température moyenne en janvier: -8.6℃
La précipitation moyenne en janvier: 14.5mm

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

Tournois dans le passé
2015 Championnat de curling japon, 2015 Asie-Pacifique championnat de 

curling Japon, Qualificatif

L'accès au dojo à partir de l'aéroport le plus proche
Environ 45 minutes de l'aéroport Memanbetsu en autobus

○Kitami City
✈Memanbetsu

Airport

Kitami



Hokkaido accueille les athlètes du monde entier dans un
environnement sain et sécurisé.

• Contactez nous

• 〒060-8588 

• Chuo-ku, Sapporo Kita 3 Nishi 6-chome 

• La Division des Sports et de la Culture Hokkaido

• Téléphone: +81-11-231-4111

• E-mail: sports. camp @ pref. hokkaido. lg. jp

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/bns/sports/camp.htm


