Monsieur Christian BERNARD
Président,
CLUBS FRANCILIENS

ILE DE FRANCE
Le vendredi 10 mai 2019

Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Maître,

Il y a quelques saisons maintenant, la Ligue d’Escrime de l’Académie de Paris avait proposé à tous
les licenciés franciliens la possibilité de pouvoir pratiquer librement l’escrime en juillet. La Ligue
renouvelle cette année le dispositif et sera heureuse de vous accueillir en juillet dans la salle Armand
MASSARD, située à MONTPARNASSE, 66 boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS.
Jours d’ouverture :

Mardis 09, 16 et 23 juillet ; Jeudis 11, 18 et 25 juillet.

Horaires :

de 18h00 à 21h00.

L’encadrement de la salle sera assuré par un Maître d’Armes Diplômé d’Etat.
La participation financière est fixée à 7€ par séance et par personne afin de défrayer le Maître
d’Armes.
Souhaitant vous accueillir nombreux, nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments
sportifs les meilleurs.

Christian BERNARD
Président de la LEAP

CONDITIONS D’ACCES A LA SALLE ARMAND MASSARD

METRO :

Station MONTPARNASSE BIENVENUE
Lignes 4, 6 12 et13

BUS :
Velib' :

28, 58, 89, 91, 92, 94, 95, 96.
Station n°14101 33 bd Edgar Quinet
Station n°14127 5 rue d'Odessa
Station n°15001 8 rue de l'arrivée
Station n°15002 26 avenue du Maine
Station n°15006 face au 138 rue du cherche midi
Station n°15118 11 rue de l'Arrivée

Voiture :

Coordonnées GPS : Latitude 48.84339° – Longitude 2.323879°.
2 parcs de stationnement (~3,50€/h) de grande capacité sont disponibles au sein du
complexe de la gare Montparnasse : EFFIA Océane et Renault Montparnasse. Très
peu de, pour ne pas dire aucune, places sont disponibles sur la voie publique dans le
quartier Montparnasse.

Accès à la
salle :

Le Centre Commercial Montparnasse, vu de la rue de l’Arrivée

L'entrée du Centre Sportif Armand Massard, dans le Centre Commercial Montparnasse

Pour accéder à la salle d'armes, entrer par le Centre Commercial côté Bd du Montparnasse, face à la
rue de Rennes. Descendre l’escalator tout de suite à gauche ou l’escalier principal sur votre gauche.
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Escalator

Escalier
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Après être descendu par les escaliers, entrer dans la Salle de Sport Armand MASSARD.
NOTA BENE : vous pouvez directement à l'entrée de la Salle de Sports par le métro : suivre la Sortie Centre Commercial. La salle d'armes se situe en bas de l'escalier intérieur.
Après avoir pénétré dans le "patio" du centre commercial, descendre les escaliers sur la gauche des
escaliers du patio

En bas, entrée de la Salle de Sport Armand Massard

