
STAGES VACANCES AUTOMNE 2021 
25, 26 et 27 octobre 2021 / 2, 3 et 4 novembre 2021 

M11 et M13 confirmés, M15, M17, M20 

Cercle d’Escrime Salle Taillefer Angoulême 

Halles des sports de Ma Campagne - Salle d’armes Taillefer 

41 rue La Croix Lanauve – 16000 Angoulême 

Tel : 06 70 47 79 31 
Mesagerie : salle-d-armes-taillefer@orange.fr 

https://www.escrimeangouleme.fr 

N°SIRET : 781117111100037 

 

NOM et Prénom du stagiaire : 

………………………………………………………………........................................………..…………… 

Date de Naissance : ______/ ______/ __________ 

 

NOM et Prénom du responsable légal : ................................................................................................................... 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

Tél domicile :  ____/ ____/ ____/ ____/____ 

Tél travail :  ____/ ____/ ____/ ____/____   
Mobile :  ____/ ____/ ____/ ____/____  

E-mail : …………………………………………............................……………........ 

 

LIEU DU STAGE : Cercle d’Escrime Salle Taillefer Angoulême, 41 rue La Croix Lanauve – 16000 Angoulême 

 

HORAIRES : 

➢ 9h : Accueil des stagiaires 

➢ 9h30 : Mise en activité 

➢ 12h-13h30 : Repas et temps calme (prévoir un pique-nique, une gourde, des collations) 

➢ 17h : Fin de la journée, récupération des stagiaires par les parents 

 

CHOIX DES JOURS DE STAGE (entourez les jours de stage souhaités) 

25 octobre 2021   26 octobre 2021   27 octobre 2021  

2 novembre 2021   3 novembre 2021   4 novembre 2021 
 

Date limite d’inscription le jeudi 21 octobre 2021 

 

TARIFS :  20€ la journée ou 50€ trois jours, règlement par chèque à l’ordre de la CESTA ou espèces 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), Mme, M. ……………………………..................................……………..… mère, père, tuteur légal, 
autorise : 

 Mon enfant ......................................................................................... à participer au stage 

 Mon enfant ......................................................................................... à rentrer seul au domicile 

 CESTA à utiliser et diffuser des images ou vidéos prises pendant le stage sur les réseaux sociaux 

 

PIECES A FOURNIR 

Dès que possible : 

 Le bulletin d’inscription et le règlement du stage 

 

 

À : ……………………………………………………......................... 

Le : ______/ ______/ __________/    Signature :  

mailto:salle-d-armes-taillefer@orange.fr
https://www.escrimeangouleme.fr/

