
 
 

 

LE SAMEDI 31 MARS ET  DIMANCHE 01 AVRIL 2012 
 

 

Encadrement :  

Maître Carlos BRAVO spécialiste dans le maniement d’armes blanches occidentales de la 

Renaissance jusqu’à nos jours, il est le fondateur de Scaramouche. 

  M Jorge LORCA Cascadeur et professeur d’Arts martiaux, spécialisé dans le réglage de combats 

et cascades. 
Lieu :  

Complexe sportif de la Myre Mory  

avenue d’Agen 47300 Villeneuve/Lot. 
 

Horaires et programme : 
Accueil des participants samedi 31 Mars à 8h30. 

 

Horaires prévus : Samedi : 9h00 – 18h00, Dimanche 8h00 – 17h00 
 

Partie Escrime Partie « comédie d’action » 

Echauffements adaptés à l’Escrime Artistique Echauffements adaptés à la cascade 

Technique d'Escrime à la Dague et Rapière  Travail d’action réaction lié au travail de l’acteur. 
 

Technique d’Escrime de duel adaptée à l’escrime 

artistique 

Travail alliant les connaissances  par l’escrime et de la 

cascade. 

Mise au point d'enchaînements chorégraphiés.  

 

  Hébergement et Restauration :  

 Hôtel Campanile route d'Agen Lieu dit la Lande, 47300 PUJOLS (5mn du complexe sportif) tél : 

05 53 40 27 47 

 

 HEBERGEMENT Type « CREPS » 

Lycée L’Oustal contact Mme KEMPEN 

Rue Paul Sabatier 47300 Villeneuve-sur-Lot (5mn du complexe sportif)  

Tél. : 05 53 36 21 36  

Nuitée en chambre triple - sanitaires individuels 12.00 € TTC par personne et par nuit (sans les draps) 
Repas du soir et petit déjeuner possible sur place (sur réservation)  
 

Coût : 30 stagiaires au maximum, les premiers dossiers seront pris en priorité. 

 85€ pour deux jours de stage repas du midi inclus 

 45€ pour 1 jour de stage repas du midi  
 

ASSURANCE 

 Licence FFE en cours et du certificat médical 

 Ou attestation d'assurance couvrant la pratique de l'Escrime Artistique (2) et d'un certificat médical 

d'aptitude à la pratique de l'Escrime Artistique de moins de 3 mois 
 

Contact :  

Me GUENARD Morgan Mail : morgan.guenard@wanadoo.fr tel 06.18.21.73.16 

 

Matériel : 

 tenue de sport, Chaussures de salle 

 Arme : dague et rapière quelques unes peuvent être prêtées (à réserver).  

 

"LES LAMES DE LA BASTIDE" 

Organise 

Avec 

SCARAMOUCHE & Cie 
 

UN 

STAGE D’ESCRIME 

ARTISTIQUE 
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Inscription avant le lundi 12 Mars 2012 
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION STAGE 

 

 

NOM…………………………………… PRENOM………………… 

 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone dom. : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _    Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

 

Travail : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _     préciser horaires : 

 

E-mail…………………………………………… 

 

Niveau d'Escrime Artistique :  

� Débutant 

� Pratiquant  

� Confirmé 

 

Traitement médical en cours 

………………………………………………………………………………… 

Allergies :…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Autres remarques liées à la santé 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

(Si entre 16 et 17 ans) 

Je soussigné(e) …………………………………………………père*, mère*, tuteur*, autorise 

…………………………………………………à participer au stage du samedi 31Mars  et dimanche 1 

avril 2012.  

 

J’autorise Monsieur Guénard Morgan Maître d’armes à prendre toute décision dictée par l’urgence. 

                                

      A …………………… ………….le _ _ / _ _ / 2012 

 

Signature 

 

 

Je vous demande de bien vouloir renvoyer la fiche d’inscription accompagnée du chèque (à l’ordre du 

Académie d’Escrime Villeneuvois), avant 12 Mars 2012, à l’adresse suivante : 

Me GUENARD Morgan 

N°11 les hauts de Silbadio 47360 Laugnac 

Pour tous renseignements, merci de prendre contact avec le Maître GUENARD  06.18.21.73.16 

 

 

 

 

 

 
* rayer les mentions inutiles 


