CHALLENGE CASTELLIO / FINALE DES REAL 92
Samedi 27 mai 2017 – Esplanade Maison Blanche
92320 Châtillon
Dans le cadre de la journée « L’Escrime en Fête », le Cercle d’Escrime Châtillon Estoc et Taille
et les Rencontres Escrime Adultes Loisirs 92 (REAL92) vous invitent à participer à son :

2e Challenge Castellio - en extérieur par équipes adultes épée et fleuret
Lieu : de l’escrime en extérieur* - Esplanade Maison Blanche 2, avenue Saint-Exupéry 92320
Châtillon
* salle polyvalente RDC Espace Maison Blanche en cas de pluie
Horaire : inscription sur place à 11h / scratch 11h45 – composition des équipes sur place en
fonction des inscrits et des armes pratiquées (équipe de 2 : 1 épéiste / 1 fleurettiste)
Adultes – épée / fleuret
Formule : déterminée en fonction du nombre de participantes et participants (grande poule
sans élimination, poule + tableau, …)
INSCRIPTION GRATUITE SUR PLACE, merci de présenter votre licence, ou vous inscrire au
préalable par mail avec votre Nom, Prénom et numéro de Licence sur
contact@escrime-chatillon.fr
Pour cette rencontre de nombreux lots récompenseront le maximum d’équipes.
Mot d’ordre : convivialité
RESTAURATION /
Une buvette sera présente tout au long de la journée : boissons, sandwiches, gâteaux,
crêpes, seront à la vente.
Un pot de l’amitié sera proposé pour clore la journée et la compétition

L’Escrime en Fête /
Lors de cette journée n’hésitez pas à profiter des différentes animations et ateliers
proposés :
Découvertes – démonstrations et initiations au Sabre Laser avec la GuildeLightsaber92

Initiations et ateliers pour tous à l’Escrime / Handi escrime et Cécité escrime
Exposition photos / Espace club et projets club « Destination Tokyo 2020 » / …

Merci à l’ensemble de nos partenaires et sponsors

Ils aiment, Ils participent :

Ils nous soutiennent :

Hébergement :
Pour celles et ceux qui viennent de loin, profitez du tarif préférentiel (groupe) - en venant
de la part du Cercle d’Escrime Châtillon Estoc et Taille - de notre partenaire IBIS BUDGET –
Hôtels Châtillon – 111, avenue de Verdun 92320 Châtillon au pied du tramway Station Parc
André Malraux.

CHÂTILLON
111, avenue de Verdun

https://secure-m.ibis.com/store/index.html#/fr/hotel?hotelCode=6886&dateIn=2017-0427&nights=1&adults=1&domainId=m.ibis.com

En savoir plus :
L’Escrime en fête :
www.escrime-chatillon.fr/escrimeenfete
facebook :
https://www.facebook.com/escrimeenfete/?ref=bookmark

REAL92 – Rencontres Escrime Adultes Loisirs 92 :
https://www.facebook.com/rencontresescrimeloisirs92/
Cercle d’Escrime Châtillon Estoc et Taille – 2, avenue Saint-Exupéry 92320 Châtillon
www.escrime-chatillon.fr
Twitter : @escrime92320
instagram :escrime92320
facebook : https://www.facebook.com/Cercle.escrime.Chatillon.Estoc.Taille/
contact@escrime-chatillon.fr
Guilde Lightsaber92 : https://www.facebook.com/guildelightsaber92/
Destination Tokyo 2020 : https://www.facebook.com/escrimechatillontokyo2020/

