
 

STANISLAS 
 

AES 
2018-2019 

ATELIER D’ESCRIME 
Les  A.S.C. et le M.L.E.C 

Association Loi 1901 déclarée sous le n° 1 / 06695 le 03/09/1990 
6 rue Gabrielle - 94220 CHARENTON-LE-PONT 

Email : escrimegarennois@neuf.fr 
 

 

Depuis 1990, des 
intervenants à votre service 

dans plus de 40 écoles 

La pratique de l'escrime, de loisir ou de compétition, repose sur des principes de courtoisie et de loyauté. 

Elle permet au tireur de développer des qualités : 
 

 physiques : souplesse, réflexes et rapidité 
 morales : concentration, respect de l’autre et maîtrise de soi 
 stratégiques : anticipation et élaboration d'un projet tactique 

 

L’équipement est fourni par le club d'escrime mais la location personnelle est possible.  

Spectacle de fin d’année, passage de grade (blasons) diplômes et récompenses. 
 

INSCRIPTION & RÈGLEMENT :  
Merci d’envoyer le bulletin ci-dessous dûment complété et votre règlement à : 

Association M.L.E.C. 6, rue Gabrielle - 94220 Charenton-le-Pont 
Afin d’éviter tout malentendu, merci de ne pas remettre le règlement ni au personnel de l’école, ni aux 

enseignants ni à nos intervenants 
 

Horaires :  

CP – CE1 –  

CE2 débutants  

Lundi : 12 h15 à 13 h10 Début des cours : 1er octobre 2018 

CE2 anciens – 
CM1 – CM2  

Jeudi : 12 h 15 à 13 h 10 Début des cours : 4 octobre 2018 

6e – 5e – 4e – 3e Jeudi : 12 h 50 à 13 h 50 Début des cours : 4 octobre 2018 
 

Séance d’essai le premier cours, l’inscription est obligatoire pour y participer, préciser « Essai » sur le bulletin, merci de nous informer 

par email le lendemain si vous ne souhaitez pas maintenir l’inscription (votre règlement sera détruit). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COLLÈGE STANISLAS :    ÉCOLE STANISLAS :   

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………...………………………. 

E-mail (en majuscule SVP) : ………………………………………………..……………. ……….………..………..……….... 

Autorise mon enfant : ………………………………………….………….………Classe de : ………………………..à pratiquer 

l’activité ESCRIME à STANISLAS   

Niveau : débutant     ancien  

Location personnelle (non obligatoire) veste + masque : 60 € Gant d’escrime et sac offerts ! 

 OUI, je souscris à la location personnelle (+60 €)    NON 

Ci-joint mon règlement de 330 € pour l’année à l’ordre de MLEC. Possibilité de payer en 3 fois, dernier dépôt mai 2019,  
en précisant le mois de remise en banque au dos de vos chèques, le 1

er
 règlement sera encaissé obligatoirement avant 

novembre 2018. L’inscription est annuelle ; seul un cas de force majeure dûment motivé peut entraîner son annulation. 
 

Fait à : ………………………………………………… Le.……………………………….       
 

Certificat médical joint  (à remettre au plus tard le 10 Novembre 2018)   

 

Signature : 


