
                                                     
 
 

 

 

 

STAGE DE REPRISE AU SABRE 

Jeudi 25 et vendredi 26 août 
 

Salle polyvalente - Route de la Motte - 35250 CHEVAIGNÉ 
 

Catégories : Tous tireurs à partir de 9 ans (de M11 à Vétérans).  

Encadrement : Abraham, avec la participation de l’équipe d’animateurs de l’AHB. 

Date et horaires du stage :  Jeudi 25 et vendredi 26 août de 9h30 à 17h30. 

Programme : Préparation physique - Travail collectif - Assauts - Arbitrage - Leçons individuelles… 

Matériel : Tenue de sport - Équipements d’escrime pour ceux qui en possèdent. 

Repas : Merci d'apporter votre pique-nique pour le repas du midi. Le goûter est offert.  

Tarifs : Voir fiche d’inscription ci-dessous. 
 

Date limite d’inscription : mardi 23 août 2022 

Il est impératif de s’inscrire à l’avance (cf. fiche d’inscription ci-dessous)  
Si le nombre d’inscriptions n’était pas suffisant à la date du 23/08/2022, nous nous réservons la possibilité d’annuler tout ou partie du stage proposé.  

 

 

Contact Maître Abraham LEGRAND : 06 42 83 38 29 
Assaut de Haute Bretagne : contact@parade-riposte.net 
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Stage de reprise des 25 et 26 août 2022 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
A remplir et à retourner à l'adresse postale suivante : Marc LEGRAND - 7 route de la Motte - 35250 CHEVAIGNÉ 

Ou par mail à contact@parade-riposte.net 
 

Nom :………………………………………  Prénom :  ……………………………… Date de naissance :  ……………………………  
 

Adresse : ………………………………………………………………………………….. Téléphone : ………………………………………..    
 

 

Je souhaite m'inscrire au stage de reprise des jeudi 25 et vendredi 26 août 2022 : 

❑ Pour toute la durée du stage : 40 €  

❑ Au détail : 20 € par journée, 10 € la demi-journée. Merci de préciser les créneaux de participation prévus : 
 

Jeudi 25 matin Jeudi 25 après-midi Vendredi 26 matin Vendredi 26 après-midi 

    
 

 
 Je joins à cette fiche d'inscription un règlement* de : 
 Je fournirai le règlement* au début du stage. 

 

*Chèque de règlement à l’ordre de l’Association Grégorienne d’Escrime. 
 

Fait à …………………………………………................  le  …………………………………............... 
 

Signature :      

 

  Assaut de Haute Bretagne 

SAINT-GRÉGOIRE 

CHEVAIGNÉ 
SAULNIÈRES 

 

Escrimez-Vous  ! 

SAULNIÈRES 

                     € 
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