19 rue de Wicardenne 62200 BOULOGNE SUR MER
Tel de la salle : 03 21 31 25 22 (appel les Mercredi après-midi et samedi après-midi uniquement)
Mail : ceco.boulogne@wanadoo.fr
http://ceco.over-blog.com/ & facebook

Chers Amis escrimeurs
La reprise des activités du club est prévue le MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2015
Cette année le planning des cours est élargi - les horaires de nos jeunes escrimeurs changeront courant septembre.
Le club sera ouvert :
– le mercredi de 14h00 à 21h00
– le vendredi de 18h30 à 20h30
– le samedi de 15h00 à 19h00
Cependant, pour la rentrée, chaque jeune tireur conserve son groupe de l'an dernier et se présentera donc aux mêmes heures – notre
Maître d'Armes indiquera à la mi-septembre les horaires de chacun.
Le vendredi soir sera ouvert à tous les tireurs à l'exception des jeunes débutants.
L'objectif étant la rencontre entre jeunes et adultes.
Les cotisations sont fixées cette année :
- 1er tireur fleuret 174 euros
- 2nd tireur fleuret 116 euros
- Epée adulte
116 euros
Vous pouvez effectuer votre règlement en 3 chèques à remettre au secrétariat.
Les chèques vacances, bons de la Caf, coupons sport et chèques loisirs sont acceptés.
Cette année, de nombreux adultes nous ont fait part de leur désir de nous rejoindre en section épée et nous nous en réjouissons.
Cependant, la trésorerie ne nous permet pas d'envisager l'achat massif de matériel d’épée.
Plutôt que d'opter pour une augmentation conséquente de la cotisation, nous recommandons à chacun d'investir progressivement dans
l'achat de leur propre matériel (veste et épée notamment).
Lors de votre inscription vous devez nous remettre impérativement :
- un certificat médical de votre médecin traitant autorisant la pratique de l'escrime
- une enveloppe vierge timbrée au tarif en vigueur
Vous trouverez en pièce jointe le certificat médical à remplir qui diffère selon que vous êtes né avant ou après 1976 – la ligue nous
interdit cette année d'enregistrer une licence sans être porteur de ce document.
Nous demandons aux tireurs à l'électrique d'être munis de leur propre fil de corps (en vente au club au prix catalogue planète escrime 23
euros)
Le bureau est à votre disposition pour toute commande.
Enfin, nous vous précisons que nous serons présents le Samedi 29 août 2015 de 14h00 à 18h00 et le dimanche 30 août 2015 de 11h00
à 18h00 sur les berges de la Liane.
Vous pourrez nous rendre visite également le week-end des 5 et 6 septembre 2015 à Décathlon Boulogne sur mer dans le cadre du
Vitalsport.
Nous espérons vous revoir tous, et nous vous souhaitons une excellente rentrée.
CECO

Salle d’armes Jacques Liétar , 19 rue de Wicardenne , Boulogne sur mer
Pour toute correspondance merci de privilégier le courriel : ceco.boulogne@wanadoo.fr

