CERCLE D’ESCRIME DE MORGES

CAMP D’ESCRIME
LEYSIN - VAUD
du 19 au 25 août 2018

CAMP D’ESCRIME LEYSIN - VAUD
du 19 au 25 août 2018
Comme chaque année, le CEM organise son camp annuel avant la reprise
de la nouvelle saison.
La semaine d’entrainement se déroulera du 19 au 25 août à Leysin sous le
regard de nos belles montagnes. Au programme deux périodes d’escrime
de trois heures par jour, avec un tournoi le vendredi. D’autres activités
sont également au programme (piscine, promenades, etc.).
Les participants peuvent dès à présent s’inscrire par courrier, e-mail ou par
téléphone. Nous disposons de 60 places uniquement, alors ne tardez pas !
Le délai d’inscription est fixé au 30 juin 2018.
Les frais pour le camp se montent à CHF 550.- pour le premier enfant et à
CHF 500.- pour les autres enfants de la même famille. Vous recevrez une
facture correspondante. Vos inscriptions seront validées dès la réception
de votre paiement, qui vous sera confirmé par e-mail.
L’encadrement est assuré par des Maîtres d’armes expérimentés aux
trois armes (fleuret, sabre et épée) et par des moniteurs J+S.
Début
Fin
Lieu

Dimanche après-midi, rendez-vous 16h
Samedi matin entre 9h et 11h au plus tard
Chalet Beau Soleil, route de la Cité, Leysin

Cercle d’Escrime de Morges - Case postale 233 - CH-1110 Morges
camp.leysin@gmail.com - +41 79 212 74 29 – J. Stalder
IBAN : CH 93 0900 0000 1761 9780 8

Bulletin d’inscription 2018
Fille ☐

Garçon ☐

Nom

Prénom

Adresse

Date de naissance

Téléphone

Mobile parents
Mobile participant(e)
E-mail
Précautions (allergies, médicaments, etc.)

Club
Arme(s) pratiquées(s)
Fleuret ☐
Epée ☐

Sabre ☐

Date et signature
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