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Stage de Toussaint 

Octobre 2020 
 

Nous proposons cette saison une option de formation au BLASON JEUNE ENSEIGNANT sur une 

journée supplémentaire. 

 

Le stage Blason Jeune Enseignant est réservé aux tireurs présents sur le stage tireur 
 

 

28 places Fleuret : Maîtres D'Armes :  Seydou COLY (07.86.84.97.78) & Victor CANITROT 

 Le stage est OPEN pour la catégorie M13- M15 

 Ce stage se déroulera au CREPS de Wattignies , 11 rue de L’Yser 59139 WATTIGNES. 

 

Tireur : du 19 octobre 2020 à 10h00, au 21 octobre 2020 à 17h00 (rendez-vous à la salle) 

Avec option BJE : du 19 octobre 2020 à 10h00 au 22 octobre 2020 à 17h00 

Linge de lit fourni 

 

INSCRIPTION FLEURET 
 

28 places Épée : Maîtres D'Armes :  Geoffroy POYET (06.83.51.62.88) & Jules COLIGNON 

Le stage est OPEN pour la catégorie M13- M15 

Ce stage se déroulera à Établissement St Pierre St Paul 24 place Clemenceau 80100 Abbeville 

 

Tireur : du 26 octobre 2020 à 10h00, au 28 octobre 2020 à 17h00 (rendez-vous à la salle d’armes) 

Avec option BJE : du 26 octobre 2020 à 10 h00 au 29 octobre 2020 à 17h00 

Linge de lit fourni 

INSCRIPTION EPEE 
 

Le stagiaire qui souhaite faire les 2 stages choisira l'option "avec Blason Jeune Enseignant" et restera sur place 

après le stage tireur (1 nuit supplémentaire) 

 

MATÉRIEL ESCRIME : Tenue d’escrime complète en parfait état de marche, armes électriques et fils en nombre 

suffisant (prévoir la casse éventuelle de lames), matériel de réparation. 1 paire de chaussures dédiée à l’escrime 

et au travail en salle.  

 

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE: 1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur (running pour courir) - 

Survêtement, short et Tee-shirts en nombre – Pulls - Vêtement de pluie – Trousse de toilette + serviette / Éviter 

les objets de valeurs et limiter les aliments salés, sucrés et les sodas. 

 

Inscription attendue avant le vendredi 09 octobre 2020 

 

Coût du stage :  

150 € / stagiaire ou 200 € / stagiaire avec l’option BJE 

 
Virement Bancaire en indiquant le Nom du Stagiaire ou Chèque à l’ordre de « Comité Régional Escrime HdF » 

 

Coordonnée bancaire 

Titulaire du Compte : Comité Régional Escrime HDF 

Domiciliation : Caisse Épargne Hauts de France 

IBAN : FR76 1627 5008 0008 1033 7444 147 

BIC : CEPAFRPP627 

mailto:escrime.hdf@gmail.com
https://forms.gle/fHmdPwHQEgCX66qw9
https://forms.gle/umRZXDf9csDjhTT96
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

Monsieur, Madame, 

…………………………………………………….…………….…………………………, tuteur légal de  l’enfant 

…………………………………………………………………………………..…………, autorise les responsables du 

stage régional à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 

intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. J’autorise également, si 

nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une 

hospitalisation. 

 

Date :                                                           Signature : 

 

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui     non   

 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 

médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) 

 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 

ALLERGIES :  ASTHME  oui    non          MÉDICAMENTEUSES       oui         non     

                       ALIMENTAIRES    oui    non          AUTRES :…………………… 

 

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

SI CONNU :  Groupe sanguin :……………… 

 Rhésus :………….. 
 

 

 

 

  A rapporter le jour du stage. 
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