Reprise de saison : escrime Fleuret/Epée/Sabre (Assauts)

Du mardi 28 août 2018
Au jeudi 30 août 2018
de 14h00 à 18h00

Prix des 3 jours : 40 €
Prix pour 1 jour : 15€
Le Cercle d'Escrime de Namur vient d'emménager dans sa toute nouvelle salle d'armes
située au 264 Avenue Jean Materne à 5100 Jambes, juste près de la gare de Jambes.
Pour la toute 1ère fois, le club peut vous proposer un stage de vacances au sein même de
nos installations. Cela aura pour avantage de vous remettre dans le coup pour affronter la
la nouvelle saison qui reprendra début septembre et ce dans les meilleures conditions.
Vous pourrez ainsi retrouver vos amis de club mais aussi quelques tireurs d'autres clubs.
De plus, vous pourrez vous confronter aux meilleurs espoirs internationaux handis qui
seront en plein stage de préparation chez nous soit plus de 15 escrimeurs de grande qualité.
Les séances seront basées essentiellement sur tous les types d'assauts (debout et fauteuil)
Vous devez avoir entre 14 et 24 ans et être licencié auprès d'un club d'escrime FFCEB.
Le stage se fait en externat de 14h00 à 18h00.
Les inscriptions se font directement en renvoyant le bordereau ci-dessous complété et
signé auprès du secrétariat du CEN : thierry.pochet@gmail.com
Le paiement du stage confirme l'inscription et doit être réalisé sur le compte bancaire :
BE73 2500 0976 5460 . En communication : le nom et prénom de l'escrimeur.
Vous pouvez arriver pour le repas de midi mais devez emporter votre lunch personnel.
L'eau sera servie à table pendant le repas. Votre sac pourra rester sur place tous les soirs.
Mr/Mme ..………………………, parent de….………………………., inscrit mon fils/fille au stage *
Assauts Fleuret/Epée/Sabre en externat du 28 au 30 août 2018.
Entourez la ou les armes choisies
Date de Naissance :
Adresse :
Tél Privé :

GSM Papa :

Adresse Mail : 1)

GSM Maman :
2)

Je certifie verser ce jour la somme de 40€ ou 15€ (je viendrai le ………………………
ou 30€ (je viendrai le …………………et le ……………
Signature :

(*) entourer le choix et barrer la mention inutile

