
                         LA FETE DES CHAMPIONS 
                  Samedi 29 juin Salle Laura Flessel 

 
1* Les champions se défoulent : 
 
14 H-17 H : Jeux autour de l’escrime (le contact électrique, la cible, vitesse 
électronique, le bras magique, à la pointe de mon prénom, deux à l’aveugle etc 
Chacun pourra s’exercer mais aussi venir avec son ou ses copains pour leur faire 
découvrir l’escrime.  Le but sera de remplir son collector de points, lesquels seront 
majorés selon la participation de son/ses copains. 
Tous seront récompensés lors des trophées des champions 
ATTENTION  Obligation de s’inscrire avant le 15 JUIN afin de pouvoir préparer le 
nombre de « surprises » 
 
2* Les champions à la fête : 
 
A partir de 17 h 30 se déroulera la cérémonie des récompenses où chaque escrimeur 
sera mis à l’honneur (remise des blasons, diplômes, récompenses, trophées, distinction 
et autres surprises) 
Nous aurons l’occasion de découvrir différents spectacles d’escrime ancienne proposés 
par les plus jeunes. 
Puis Assemblée Générale pour l’approbation du bilan financier, et renouvellement du 
Bureau  
 
Notez : la salle sera installée en mode « cabaret » de façon à ce que chacun puisse 
s’assoir autour d’une table, en famille, entre amis, une buvette fonctionnera durant cette 
fête 
 
3* La soirée des champions 
 
C’est ensuite vers 19 h 30 que se retrouveront tous ceux qui souhaitent finir la soirée 
autour d’un apéritif suivi d’un buffet froid  (charcuterie, viande froide, crudités 
fromage, dessert, boisson à volonté)  
ATTENTION  Obligation de s’inscrire avant le 15 JUIN  (voir coupon) 
                 Enfin pour que la fête soit plus belle, venez déguisés 
                      Nos Maitres d’Armes vous préparent une surprise 
 
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION AU REPAS (à remettre au maître d’Arme) 
Nom de famille : …………………………………………………………………… 
Nombre d’adultes présents au repas : ……….... X 12 € = …………………….. 
Nombre d’enfants présents au repas : …………. X 8 € = ……………………... 
Total = …………………………..    
Paiement par chèque                                     en liquide 
 
--------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION AUX JEUX 
Nom de famille : ……………………………………………………………………. 
Nombre de copains : ……………………… 


