
PROMOTION ESCRIME-VACANCES     campagne DECEMBRE 2012 

 

Au cours de la semaine du lundi 17 décembre au mercredi 19 décembre 2012, le club CEO ( Cercle d'Escrime de l'Ouest) 

organise une campagne exceptionnelle intitulée ESCRIME – VACANCES de 9h à 12H et de 13h00 à 16H au gymnase du 

Port ( à côté de la piscine ) pour tout public (débutants, initiés, confirmés et surtout motivés) sous la responsabilité de deux 

BEES 1 Escrime. 

 

Programme : jeux d'opposition, fondamentaux de l'escrime, théorie, rencontres...    

 

Tarif  des 3 jours : 40 € ( 10€  de plus en cas de surveillance lors de la pause méridienne) 

( Les repas ne sont pas compris, le matériel prêté, partageons  des vrais moments d'escrime ! ) 

 

Téléphone : 0692 60 52 82 ou 0692 69 23 01             ceo974@gmail.com 

         En garde ? Etes-vous prêts ? Allez !     

   Plus d'info www.ceo974.fr 
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