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Voyoge oux sources
En aout les instructeurs du Ksiste Club Panihere se sont rendus en
ehine, pius précisérnent à Vfudang Shcn (Temple ciu Drogon].
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11 est posslble de suiwe l'évolu- pontere.ch/rvordpressl
tlon du club vio Fcrcebook
(Michcrel Jocquemet) ou vio Nous nous folsons un ploisir de
www.closecbmbotponter.word- retrouver procholnement nos
press.com & rn,w,w.koroteclub- membres.
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Leur objectif étort simple : goûter
1o scrveur des plots osiotiques, se
oerfectlonner, s'our,rir à de nou-
velles perspectives et opproches
des orts de combots mois pcrr-

dessus tout ne pos lolsser
s'éteindre leur soiJ d'opprendre.

Hormis le plorsir d'opprendre,
l'eJfort o été en contre portie
considéroble ovec pos molns de
t heures d'entroinement quotr-
dlen 6 jours sur 7 et pour Ie sep-
tième des longues morches dons
1es temples et sur ses chemins
poun'Lls d'une inflnlté d'esccrllers

o grcrnr.

Riche d'expériences et de souve-
nirs, nous sommes porés pour
une nouvelle soison qui débute
en septembre. Nous pouvons
vous onnoncer pour celle-ci une
ouverture des clubs de close
combot à Sion et Mortrgny.
Tondls qu'ou niveou vctloisqn un
trovoil et un pcrrtoge ovec d'ou-
tres clubs mortloux tont pour 1e

koroté que pollr le close combqt
serct cette onnée et pour l'ovenir
plus forte que jcrmois.
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Um ealemdr§er

i "i*.i;,;-iiriî:i'qui
retrace il'mprmee

* travens phls

de 2Sü pË'retos.

âenv*yer à :

Editions VB

Ch. St-Hubert 50

1950 Sion

Té1.027 32251 10

Fax 027 322 95 18
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COUPON DE COIVIMANME
x Calendrier 2014 "COMBATS"

x Calendrier 2014 "ALPAGES"

1 cal. = Fr.39.- J 2 cal. =Fr.70.- / 3 cal. =tr.97.-
Le calendrier supplémentaire = Fr. 33.-
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