
      

Du lundi 24 au 28 octobre 2022 
 

Objectifs :  
 

- Regrouper les enfants du club pour passer un moment conviviale 
- Se perfectionner dans la pratique de l’escrime 

 

 

LIEU 

Centre sportif Chorier Berriat 
12 Rue Henri Le Chatelier 

Grenoble 
04 76 70 45 97 

ACTIVITES 

 
             Escrime et multisports 

HORAIRES 

Accueil : 8h45 
Activités : 9h-12h 

Repas, temps calme : 12h-14h 
Activités : 14h00-16h30 

ENCADREMENT 

 
Maître Jérôme Miscioscia 

 

INSCRIPTIONS 

 

Auprès du club Parmentier 

Tarif 

  
                100€ 
 

 
 

La pause déjeunée se fera au club suivi par un temps calme. 

Le repas chaud sera fourni par le club 
 

Pour le temps calme il est possible d’apporter des livres, jeux de cartes ou 
toutes autres activités mais pas de jeux vidéo. 
 

Activités annexes : 
 

- Sports collectifs, tir à l’arc, badminton etc… 

- Parcours de préparation physique 
- Activités extérieures (en fonction de la météo) 

 

Equipement individuel et personnel:  
 

- Tenue de sport (short, chaussures de sports propres, tee shirt), 

- Bouteille d’eau 
- Tenue d'escrime.  

 

STAGE D’AUTOMNE 
 

M11 M13 M15 
(nés entre 2010 et 2015) 

Places limitées à 16 stagiaires 
  

 



 

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Stage de rentrée 2022 

                 Limité à 16 stagiaires 
 

 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Adresse  

Tél. domicile  

Tél. portable  

Tél. travail  

E-mail  

 
Informations sur votre enfant que vous estimez important à signaler au 
responsable du stage (allergie, régime alimentaire, autres) : 

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

Mon enfant est autorisé à rentrer seul en fin de journée : 
 

                 Oui                                            Non 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné, Mme, M……………………………………….…. père, mère, tuteur légal 

autorise mon enfant ……………………………………………………….. à participer au stage 

d’Automne 2022 et autorise Maître Jérôme Miscioscia, responsable du stage à 

prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires en cas d’accident. 

Faire précéder la signature de la mention «lu et approuvé ». 

 

Signature : 
 
 

   
 

Remettre la fiche d’inscription avant  le 14 octobre 2022 et le règlement, 

directement aux Maitres d’armes 
ou par email : escrime.parmentier@gmail.com 


