Cercle Escrime Embourg
1er mai 2016 : Les 40 ans du Cercle Escrime Embourg
Embourg, le 10 avril 2016
Chers membres, anciens membres et amis,
Ce dimanche 1er mai 2016 est une date particulière pour notre cercle puisque nous fêterons nos 40 ans !
Afin de fêter dignement cet anniversaire, nous vous donnons rendez-vous dans notre salle habituelle, au
Complexe Sportif d’Embourg (Au Chession – 4053 Embourg), dès 8h30 et voici le programme de la journée :





De 8h30 à 13h00 : Tournoi Intra-muros, notre tournoi amical annuel entre les membres du cercle
De 9h00 à 11h45 : Examens Académiques, les passages de degrés pour certains de nos tireurs
De 10h00 à 13h30 : Activité mystère !
À partir de 14h00 : Le Repas des 40 ans, pour célébrer la longévité de notre club entre amis
Et en détails :

Tournoi Intra-muros
Comme chaque année, les fines lames du Cercle Escrime Embourg s’affrontent dans ce tournoi amical interne.
Et si vous êtes un ancien tireur du cercle, que vous avez toujours du matériel et que vous avez envie de venir
vous frotter à nos membres actuels, vous êtes également les bienvenus pour remonter sur les pistes le temps de
quelques assauts dans ce mini-tournoi ! Il suffit de nous prévenir au plus tôt ! 
Arme
Épée
Sabre
Fleuret

Catégorie
Tout le monde
Tout le monde
Tout le monde

Heure de début (*)
09 h 00
10 h 00
10 h 45

(*) Être présent 30 minutes avant pour s’échauffer/préparer

Examens Académiques
Il est temps pour certains de nos tireurs de passer leurs Examens Académiques afin d’obtenir un nouveau
degré de maîtrise dans leur arme.
La liste des tireurs concernés et leur ordre de passage vous seront communiqués prochainement.
Une participation de 5€ par examen est demandée pour pouvoir payer les brevets, écussons et autres frais.
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Le Repas des 40 ans du Cercle Escrime Embourg
Lorsque 14h00 sonnera, nous pourrons débuter notre repas annuel ! 
Précédé comme chaque année du discours de notre Président et d’un petit apéritif, le repas de cette année
est placé sous le signe de l’originalité car en lieu et place de nos traditionnels boulets ou spaghettis, nous vous
invitons à un barbecue !
Au menu : Brochettes de bœuf, merguez, pilons de poulet et côtes d’agneau, le tout accompagné de taboulé,
de pommes de pommes pétées, de crudités et de sauces !
Et comme chaque année, un délicieux dessert surprise sera également de la partie !
La participation demandée pour le repas est de 15 € (et 12,50 € pour les enfants de moins de 12 ans).
Les boissons seront à prendre à la cafétéria et sont à charge des participants.
Nous espérons vous voir nombreux parmi nous pour célébrer les 40 ans de notre cercle !
Sportivement,
Le Comité du Cercle Escrime Embourg

Cercle Escrime Embourg
http://www.escrime-embourg.be
contact@escrime-embourg.be
N° de compte bancaire : BE83 0012 8290 4115

PRESIDENT
Luc Hankenne

SECRETAIRE – RESPONSABLE SPORTIVE
Priscilla Servais

0495 / 65.93.70
president@escrime-embourg.be

0486 / 78.37.09
secretaire@escrime-embourg.be

TRESORIER
Cédric Milicamp

RESTAURATION
Michèle Lejeune

MATERIEL
René Wathy

tresorier@escrime-embourg.be

atable@escrime-embourg.be

responsable_materiel@escrime-embourg.be

Formulaire d’inscription aux activités des 40 ans du Cercle Escrime Embourg
A remettre (ou envoyer les informations par e-mail à secretaire@escrime-embourg.be) pour le 24 avril au plus tard.
Merci de répondre le plus tôt possible pour aider à l’organisation !
Nom du participant :
Participe à l’Intra-muros : OUI / NON Arme(s) :
Examen Académique : OUI / NON (PAF Examen Académique = 5€/examen)
Nombre de repas adultes :
(PAF par repas Adulte = 15 €)
Nombre de repas enfants :
(PAF par repas Enfant = 12,50 €)
PAF à verser avant le 29 avril sur le compte du C.E. Embourg : BE83 0012 8290 4115
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