STAGESCRIME
TROUSSEAU POUR LE STAGE D’ETE
LE SAC D’ESCRIME AVEC EQUIPEMENT COMPLET POUR TIRER A L’ELECTRIQUE :
o Veste
o Pantalon
o Sous-cuirasse
o Cuirasse électrique
o Masque
o Gant
o Chaussettes
o 2 fleurets
o 2 fils de corps
o Chaussures de salle ou d’escrime
o Plusieurs t-shirts de rechange

LE BAGAGE :
o 1 ou 2 joggings
o 1 ou 2 pantalons
o Des t-shirts
o 8 sous-vêtements
o Des paires de chaussettes
o Une trousse de toilette complète (savon,
shampooing, brosse à cheveux, brosse à
dents, dentifrice, …)
o Une serviette et un gant de toilette
o Un sac de linge sale
o Un pyjama
o Une paire de chaussons
o Un maillot de bain (slip ou boxer, le short
est interdit à la piscine)
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Deux paires de chaussures pour les
activités (en plus de la paire pour
l’escrime)
Un petit sac à dos
Des tongs
Une serviette de plage
Des lunettes des soleil
Une protection solaire
Éventuellement de l’argent de poche
18 masques sanitaires de protection
(Covid-19)
1 flacon de gel hydroalcoolique

BONBONS ET GATEAUX :
Les stagiaires ont un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter et un diner. Il est donc inutile de remplir les sacs de
sucreries.
CONSOLES DE JEUX :
Les consoles de jeux et autres petits jeux (cartes, etc.) sont autorisés mais sous la responsabilité des stagiaires
qui les possèdent. STAGESCRIME décline toute responsabilité en cas de perte, de dégradation ou de vol.
TELEPHONES PORTABLES :
Les téléphones portables ne sont autorisés qu’à partir de l’âge de 15 ans, et à usage raisonnable. Les moins de
15 ans n’ont pas à avoir de téléphone portable. Cela évite de les perdre ou de voir les stagiaires continuellement
sur leurs téléphones. Ils sont là avant tout pour profiter du stage et se faire de nouveaux amis.
Nous insistons sur le caractère pédagogique et non répressif de cette décision qui est approuvée par l’ensemble
de l’encadrement.

Les parents qui souhaitent des informations supplémentaires peuvent me joindre au 06-75-37-04-17.
Maître Alexandre POPPEL
Adresse postale :
TOO SEJOURS
50 rue d’Argenteuil
95220 HERBLAY

www.stagescrime.com

Contact :
Maître Alexandre POPPEL
06-75-37-04-17
stagescrime@gmail.com

