Cercle d'Escrime de Suffren
Centre sportif Émile Anthoine, 9 rue Jean Rey 75015 PARIS
C3B, 54 rue Émeriau 75015 PARIS

F.F.E.

O.M.S. XV

Paris, le 28 août 2017

Madame, Monsieur,
La direction du Cercle d’Escrime du XVe (CE15) a fait appel à notre association pour assurer la
continuité des entrainements au sein du C3B. Nos deux clubs ont été créés au début des années 80
et je connais personnellement les enseignants et dirigeants responsables de l’escrime au sein de
votre structure les ayant souvent rencontrés lors des compétitions et des réunions organisées par
la Ligue d’Escrime de Paris.
Je vais assurer la continuité de l’enseignement du fleuret les lundis soirs, mardis soirs et mercredis
après-midi. Les horaires en fonction des âges seront inchangés. Un nouveau maître d’armes me
remplacera au centre sportif Émile Anthoine les mardis et jeudis soirs me donnant ainsi plus de
disponibilité.
Comme les saisons précédentes, les inscriptions (fiche ci-jointe) et les demandes d’informations se
feront les deux premières semaines de septembre aux dates et horaires suivants au C3B :
mardi 5 de 16h30 à 18h30, mercredi 6 de 15h00 à 18h00, vendredi 8 de 16h30 à 18h30,
samedi 9 de 15h00 à 18h00,
lundi 11 de 16h30 à 18h30, mercredi 13 de 15h00 à 18h00, vendredi 15 de 16h30 à 18h30,
samedi 16 de 15h00 à 18h00.
Les entraînements reprendront le lundi 18 septembre.

Notre site internet www.suffren-escrime.com vous fera découvrir notre association.
Progressivement, je le mettrai à jour. Sur la page d’accueil un lien pour la section d’escrime du
C3B sera créé et les informations concernant celle-ci et ses escrimeurs seront disponibles.
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations sportives.
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