Paris, le 5 mars 2017,
CONVOCATION
Aux Présidents,
Aux Maîtres d’armes,

STAGE PREPARATOIRE
EQUIPES FETE DES JEUNES 2017
EPEE, FLEURET, SABRE
Suite aux bons résultats obtenus cette saison en M14, j’ai l’honneur de vous annoncer que vous êtes
retenu (e) pour le stage terminal préparant à la fête des jeunes.
Ce stage terminal est organisé au CRJS de Chartres à l’épée, au fleuret et au sabre : 1, rue JeanMonnet 28000 Chartres. www.creps-crjs-centre.fr
L’objectif premier de ce rassemblement est de constituer les équipes de la Ligue de Paris pour la fête
des jeunes.
Ce stage se déroulera du 10 avril 2017 au 13 avril 2017. L’internat est obligatoire pour tous les
enfants. Ils seront logés au CRJS. Une participation financière de 50 euros (chèque à l’ordre de la
ligue d’escrime de Paris) sera demandée (départ par bus avec la compagnie « Tourisme Transports
Internationaux » le lundi 10 avril 2017 à 8h30 devant la statue du Général Leclerc, (7-15 Avenue
Paul Appell 75014 Paris) / retour à Paris le jeudi 13 avril 2017 vers 17H30 (au même endroit).
ATTENTION : Pensez à apporter en plus de vos affaires d’escrime, vos affaires de toilettes,
vos affaires de rechange et vos affaires de natation afin de se rendre au centre aquatique
l’Odyssée.
Je vous demande de remplir le coupon-réponse ci-dessous, l’autorisation parentale ci-jointe et de les
retourner impérativement avant le 31 mars 2017 à la ligue d’escrime de Paris, accompagnés du
règlement.
Maître WITTMER Fabrice
CTR ligue d’escrime de Paris
Veuillez conserver cette partie du document.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RETOURNER POUR LE 31 mars 2017

Au plus tard à la ligue d’escrime de Paris, 4 rue du général Humbert, 75014 Paris
NOM : ---------------------------------------- PRENOM : ------------------------------------------Date de Naissance : ------------------------- N° de TEL.  : -------------------------------------CLUB : -------------------------------------- Mail  :
PRESENT : 

ABSENT : 

Signature des parents :

Motif de l’absence
Signature du Maître d’armes
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