Cercle Escrime Embourg
er

1 mai 2018 : L’annuelle fête du Cercle Escrime Embourg
Embourg, le 16 avril 2018
Chers membres et amis,
Tradition annuelle, ce mardi 1er mai 2018 nous aurons notre Fête du Club !
L’adresse reste la même aussi : Complexe Sportif d’Embourg (Au Chession – 4053 Embourg).

Barbecue
Ces dernières années, nous nous étions régalés grâce au Barbecue du traiteur Pierre Michel.
Et nous espérons qu’il nous régalera autant cette année !
Dès 13h00, notre Président vous offrira son discours accompagné d’un apéritif et ensuite place aux grillades de
viandes diverses accompagnées de sauces et accompagnements divers ! Et vous savez qu’il y a toujours du dessert !
La participation demandée pour le repas est de 20 € (et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans).
Les boissons seront à prendre à la cafétéria et sont à charge des participants.

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 par le
Maître Servais lors des prochains entraînements.
Une participation de 5€ par examen est demandée pour pouvoir payer les brevets, écussons et autres frais.

Tournoi Intra-muros
Grande tradition du 1er mai, les fines lames du Cercle Escrime Embourg disputent l’Intra-Muros !
Nous demandons aux tireurs d’être présents
Arme
Début de l’épreuve
30 minutes avant le début de l’épreuve
Épée
09 h 00
pour s’échauffer et monter les pistes
Sabre
10 h 30
Fleuret
11 h 00

Nous espérons vous voir nombreux parmi nous !
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Formulaire d’inscription aux activités du 1er mai 2018
A remettre (ou envoyer les informations par e-mail à secretaire@escrime-embourg.be) pour le 25 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 = 20 €)
Nombre de repas enfants :
(PAF par repas Enfant = 10 €)
PAF à verser avant le 27 avril sur le compte du C.E. Embourg : BE83 0012 8290 4115

