Stage Enfant
d'Escrime Artistique et de Spectacle
de 10 à 15 ans
Organisé par Les Lames sur Seine,
sous l’égide de l’Académie d’Armes de France

Samedi 24 février 2018 de 14h00 à 18h
COMPLEXE SPORTIF, Ile du Pont, 92200 Neuilly sur Seine


ENCADREMENT
-

Maître Virginie Robert, Maître d’Armes, Maître d'Armes d'Escrime Artistique et de Spectacle, Membre de l'Académie
d’Armes de France, Membre de la Commission Escrime Artistique de la Fédération Française d’Escrime

Accueil des participants samedi 24 février 2018 à 14h00 au Complexe Sportif de l’Ile du Pont


DÉROULEMENT
-

Echauffements
Aspects techniques des déplacements et de la gestuelle adaptée à la pratique de la discipline
Canne : technique de l'arme
Réalisation de duels chorégraphiés



COÛT DU STAGE : 30,00 €



MATÉRIEL
-



ASSURANCE
-



tenue de sport (tee-shirt, sweat, pantalon de survêtement, tennis)
prêt de cannes sur place

Licence FFE en cours
Ou attestation d'assurance couvrant la pratique de l'Escrime Artistique et un certificat médical d'aptitude à la pratique de
l'Escrime Artistique de moins de 3 mois

INSCRIPTIONS

Fiche ci-jointe à envoyer avant le jeudi 22 février 2018, accompagnée du règlement à l'ordre des Lames sur Seine, à :
Les Lames sur Seine, Maître Virginie ROBERT 15 rue de la Gare 78940 La Queue Lez Yvelines
Pour tous renseignements complémentaires :
-

Maître Virginie ROBERT : 06 03 24 81 63 – virginierobert@hotmail.com
Maître Michel OLIVIER : 06 16 28 29 82 – leslames@escrime-artistique.com
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STAGE ENFANT D’ESCRIME ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE
FICHE D'INSCRIPTION
À retourner accompagnée du règlement avant le 22 février 2018 à :
Les Lames sur Seine, Maître Virginie ROBERT rue de la Gare 78 La Queue Lez Yvelines
Je soussigné(e), représentant légal
Nom :
Adresse :

Prénom :

E-mail :
Téléphone :
Demande l’inscription au stage des Lames sur Seine du samedi 24 février 2018 de :
Nom :
Adresse :
Date de naissance :

Prénom :

 Licencié FFE

 Non licencié FFE

- Coordonnées du club d'escrime – Nom du Maître d’Armes :
- Titulaire de la licence n° :
Je joins :
- un chèque libellé à l'ordre des Lames sur Seine d'un montant de 30,00 €
- la copie de la licence d'Escrime en cours de validité
- ou une attestation d'assurance couvrant la pratique de l'Escrime Artistique et d'un certificat médical d'aptitude à la pratique de
l'Escrime Artistique de moins de 3 mois
Date

Signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION:
Parent/Tuteur légal

Nom :

Prénom :

Autorise ___________________________________________ à quitter seul(e) le lieu du stage, sous ma responsabilité
OUI



NON



Autorise la publication des captations visuelles (photos, film) réalisées au cours du stage
OUI



NON



PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT pendant le stage
Nom :
Téléphone :

Prénom :

Je soussigné (e) ______________________________ autorise les responsables du stage, en cas d’accident, à faire transporter
_________________________________ par les services compétents, dans l’établissement hospitalier le plus adapté.
Lu et approuvé le
Signature
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