SECTION ESCRIME DU CSGR
Organisation de la fn de saison
et inscription saison 2018-2019
http://csgrescrime.canalbtlog.com/
Mercredi 20 juin : cours normaux (préparaton du spectacle de fn de saasonn

> Fête du clubt

Dernier cours et préparaton du spectacle du soar : mercredi 27 juin (heures habatuellesn
Spectacle et remise des btlasons : 18h30 à 19h30

> Saison 2018-1019

Pré-inscriptions : mercredi 20 juin de 10h à 19h
Inscriptions : samedi 1er (portes ouvertesn et mercredi 5 septembtre (salle d’armesn

.Récupération des tenues d’escrame (propres, dans un sac avec mention Nom-Prénom)
et resttuton des chèques cauton (encaissés au-delà du 4 juillet) :
mercredi 20 juin de 10h à 19h et mercredi 4 juillet de 14h à 16h

.Stage de juillet : lundi 9 au jeudi 12 juillet (anscrapton oblagatoaren
.Portes ouvertes et anscraptons : samedi 1er septembtre (laeu et horaares à confrmer / consulter le saten
.Reprise des cours : mercredi 12 septembtre (enfantsn et mardi 11 septembtre (adultesn.
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