Stage d' initiation à l'escrime : Ludo-Escrime
Du lundi 20 août 2018
Au Vendredi 24 août 2018
de 08h30 à 16h30 (maxi 17h00)

Prix du stage : 75 €

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.
Pour la toute 1ère fois, un stage d'initiation sera organisé au sein même du club d'escrime.
Cela a pour avantage d'apprendre dans les meilleures conditions et sur un plateau adapté
à la pratique de l'escrime en évitant les blessures dues aux jeux sur le béton lissé (Tabora)
Le ludo escrime ravira vos enfants car tout est basé sur "le jeu"; cependant les principales
valeures de l'escrime ne seront pas oubliées : le respect, l'écoute, le contrôle de soi, et la
prise de décisions. Le matériel "plastic" utilisé sécurise les plus petits.
Deux groupes de maximum 12 enfants chacun seront acceptés suivant les tranches d'âge:
7 à 9 ans et 9 à 12 ans. Chaque groupe aura son moniteur et ils apprendront séparément.
Les inscriptions se font directement en renvoyant le bordereau ci-dessous complété et
signé auprès du secrétariat du CEN : thierry.pochet@gmail.com
Le stage se fait en externat de 08h30 à 16h30. Pas de garderie possible au-delà de 17h00.
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'enfant.
Le lunch du repas de midi doit être emporté. L'eau sera servie à table pendant le repas.
Mr/Mme ..………………………, parent de….………………………., inscrit mon fils/fille au stage *
ludo-escrime en externat du 20 au 24 août 2018. Date de Naissance :
Adresse :
Tél Privé :

GSM Papa :

Adresse Mail : 1)
Je certifie verser ce jour la somme de 75 €
Signature :

(*) entourer le choix et barrer la mention inutile

GSM Maman :
2)

