INSCRIPTION
Le nombre de places étant
limité à 60 personnes,
réservez au plus vite !
Délai d’inscription:
15 juin

INFOS
•

•

•
•

Téléphone réservation:

078 908 88 78
Par mail:

club@escrime.net
Fiche d’inscription à:

Cercle des Armes
de Lausanne
Maître Garnier Vivian
Chemin du Viaduc 20
1008 Prilly/Lausanne

Marraine du camp : Tiffany
Géroudet,
championne
d’Europe épée senior 2011 .
Activités sportives complémentaires : VTT, natation,...
Présence d’un armurier.
Une liste de matériel et de
recommandations sera adressée
à la suite de l’inscription, ainsi que
les coordonnées bancaires pour le
paiement du camp.

Encadrement :
Me Garnier
Me Saleki
Me Bozier
Me Cerutti
Me Roqueta
Me Wyrsch
Téléphone renseignements
supplémentaires:

078 908 88 78
079 450 67 23
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AVEC
TIFFANY GÉROUDET
CHAMPIONNE D’EUROPE
ÉPÉE
2011

Du 12 au
18 Août 2012

TENERO

CAMP D’ESCRIME DE REMISE EN GARDE
Ce stage s’adresse à tous les escrimeurs et
escrimeuses de catégorie benjamin à junior
(nés dès 2001 inclu) qui pratiquent l’épée ou le
fleuret.
C’est un camp de remise en condition physique.
Mettez toutes les chances de votre côté pour la
rentrée sportive !
Planning d’entrainement de la semaine : leçons
individuelles, préparation physique et mentale personnalisée,
assauts à thèmes, vidéo, jeux sportifs et collectifs, VTT, baignade, préparation d’armes,…mais aussi moments de détente,
grillades,...
Programme : Début du camp le dimanche 12 août à 16h au
Centre Sportif de Tenero. Fin le samedi 18 août à 11h.
Hébergement : Au centre de Tenero : http://www.cstenero.ch
Tarif : Le prix comprend la pension complète, les entrainements, toutes les activités sportives liées au programme du
camp. Prix : 500CHF / 450€.

Fiche d’inscription
Je soussigné(e)
………………………………
……………………
participerai au stage. Je
m’engage à payer la
somme de 500 CHF avant
le début du stage.
Signature:
Mail:

Autorisation parentale
pour les mineurs.

Je soussigné(e) …………………………...
P è r e ,
m è r e
d e
…………………………………..autorise les
responsables du stage à prendre
toutes les mesures nécessaires en
cas d’accident.
Numéro en cas d’urgence:
………………………………………………………

