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Le club d’escrime propose un stage d’escrime et multisports pendant les vacances de printemps, 
du 17 au 19 avril 2019. 

Le stage est encadré par Benjamin Pigner-Richard notre maître d'armes. 

Rendez-vous au gymnase Bernard Jeu, 1 avenue des Pins à Villefontaine (celui de la compétition de 
novembre 2018), de 8h30 à 16h30.  
Afin de faciliter l’organisation de vos journées, l’accueil des enfants se fera de 8h à 17h. 

Le prix du stage est de 25€ par jour, soit 75€ les 3  jours. Nous accueillons les enfants de 8 à 16 ans 
et acceptons aussi les débutants non licenciés de l'ASVF qui souhaitent découvrir l’escrime (certificat 
médical modèle scolaire demandé). 

Les enfants pratiqueront des activités liées à l’escrime essentiellement. 

Prévoir pour la journée : 

- Leur équipement d’escrime (si l’enfant est licencié), 
- Une paire de chaussures de sport et un bas de survêtement, 
- Une bouteille d’eau, 
- Un pique-nique pour le repas du midi. 

Un goûter partagé aura lieu le dernier jour de stage à 16h30. Nous demandons aux participants 
d’apporter gâteaux et bonbons, le club se chargeant des boissons. 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!! 

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et le rendre avec le règlement (par chèque) 

de 75 euros à l'ordre d’ASVF ESCRIME, le 05 avril 2019 au plus tard. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM : ____________________________ PRENOM : _________________________ 

Participera au stage organisé par l’ASVF Escrime. 

Pour toute inscription, merci de joindre un chèque de 75€ à l’ordre de l’ASVF 

Je soussigné(e) Mr Mme ______________________________________  

autorise mon enfant _______________________________________ 

à participer au stage d’escrime qui aura lieu les 17/18/19 avril 2019. 

J’autorise les responsables à prendre toute disposition médicale. 

Numéro de téléphone où je peux être joignable : __________________________________ 

Date :                                                           Signature : 


