Siège Social 24 allée du Dauphiné 77350 LE MEE SUR SEINE
06 08 24 78 99 E.MAIL escrime@infonie.fr

Le CDE77 et les Compagnons du Grand Veneur
vous proposent un :

STAGE D’ESCRIME
ARTISTIQUE
Un Week-End de perfectionnement technique.
Le 14 et 15 mai 2011 à AVON (77210)
Le samedi 14 mai 2011 de 14h30 à 18h00
Le dimanche 15 mai 2011 de 10h à 18h00.
Prix : 35 Euros
Prix licenciés 77 : 20 euros
Programme du Week-End:
L’Escrime à Deux Armes (Utilisation de la « main Gauche »)
Combat de Troupe : Bases et Principes
Mise en place scénique

&
Une séance d’initiation gratuite* à l’Escrime Artistique

Le samedi 14 mai 2011.
De 14 h 30 à 17 h 30.

Ouvert aux débutants (dès 9 ans).
Venez découvrir l’Escrime des films de Capes et d’Epées.

Vous serez encadré par une troupe avonnaise spécialisée depuis 1993 dans
l’escrime artistique :"les Compagnons du Grand Veneur", plusieurs fois
Champions de France et Vice-Champion du Monde en titre ; ainsi que du
Maître Pascal TISSIER (CTD 77)
LIEU :

Gymnase de la Butte Montceau
Rue des Chênes
77210 AVON
.

IMPORTANT :
PRE-INSCRIPTION souhaitée AVANT LE 12 MAI 2010
Renseignements / inscription par Email :

escrime@infonie.fr
ou contact@compagnonsdugrandveneur.fr

Le stage aura lieu sous conditions d'avoir au moins 10 stagiaires.
Les tireurs mineurs devront se munir d'une autorisation parentale (voir
ci-dessous).

Participation financière (comprenant la participation du CDE77):

* : pour les licenciés des clubs de Seine et Marne.
Pour les participants non licenciés dans un club d'escrime du 77, le coût
est de 10 euros pour le samedi et de 25 euros pour le dimanche.
Soit 35 euros pour les deux jours.
Les participants non licenciés FFE devront fournir une attestation
d'assurance couvrant cette activité, ou devront s'acquitter de 8 euros
d'assurance (valable pour l'année).

Pour la journée du dimanche, le déjeuner est à la charge du stagiaire.
Prévoir son "pique-nique" !

Matériel :
Affaires de sport : pantalon de jogging ou d'escrime, chaussures de sport.
Equipement spécifique : Amener son propre matériel d’Escrime Artistique : rapières, dagues,
épées, cannes de combat, gants d'escrime
Un sabre, une épée ou un fleuret (poignée droite) peut parfaitement convenir, veillant
toutefois à ce que la lame ne soit pas trop souple

Autorisation parentale à découper.
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

Je soussigné(e)……………………………………………………………, représentant légal de
l'enfant………………………………………………………………….., l'autorise à participer au
Stage Départemental d'Escrime Artistique qui aura lieu le
14 et 15 mai 2011 à AVON

(Rayez les mentions inutiles)
Signature du représentant légal.

PLAN de la VILLE
Gare de Fontainebleau - Avon
Direction Melun, Samois, Vulaines

direction Thomery, Champagne

Gymnase de la Butte Montceau
Rue des Chênes
77210 AVON

