Par Maître Mickaël Dassas
- Maître d’armes de la compagnie d’armes du Périgord -

Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017

Organisé par
L’association Armadag & le TUC escrime

Thème
• Combat dague/rapière et dague en poignard
• Stage ouvert aux escrimeurs ayant des bases en escrime artistique et de
spectacle
Par Maître Mickaël Dassas
• Maître d'armes de la compagnie d'armes du Périgord (BEES2)
Date
• Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017
Lieu
• Salle d'armes LOUIS Julien (TUC Escrime)
6 bis rue Claudius ROUGENET
ZAC du Château de l’Hers
31400 TOULOUSE
Prix et nombre de place
• 100€ (90€ pour les membres de l'association Armadag)
• 20 personnes maximum. Les premières inscriptions seront retenues en
priorité
Programme
• Echauffements/fondamentaux
• Travail rapière et/ou dague (en fonction des groupes de niveau)
• Travail spécifique de la dague en poignard
• Restitution scénarisée en fin de stage
Matériel
• Tenue de sport, rapière, épée ou fleuret d’escrime artistique, dague, gants.
• Si vous ne possédez pas d’arme, envoyez-nous un mail pour que nous
puissions amener le matériel nécessaire.

Horaires
•Samedi
•Accueil des stagiaires: 8h30
•Stage de 9h à 12h et de 14h à 18h
•Repas du midi pris en commun et inclus dans le prix
•Soirée du samedi soir en commun et incluse dans le prix
•Dimanche
•Accueil des stagaires: 8h30
•Stage de 9h à 12h et de 14h à 17h30
•Repas du midi pris en commun et inclus dans le prix
Inscription
•La fiche d'incription (ci-jointe, recto/verso) et le réglement par chèque sont à
renvoyer par courrier postal à l'adresse suivante:
Céline Berbiguier
1115, route de Berat
31410 Lavernose Lacasse
•Seuls les dossiers complets seront pris en compte
Contact pour tout renseignement complémentaire
•Par mail: assoarmadag@gmail.com
•Par téléphone: 06 72 97 61 51 (Céline Berbiguier)
Hébergement
•Hôtel Campanile Toulouse Sud-Est - Cité De L'Espace
•Parc Technologique Zac De La Grande Plaine - Futuropolis
•31502 Toulouse Cedex
•05 61 54 46 25
•B&B Hôtel Toulouse Cité de l'Espace
•ZAC de la Grande Plaine
•Lotissement Futuropolis
•1 Impasse René Mouchotte, 31500 Toulouse
•0 892 78 81 01
•Hotel ibis budget Toulouse
•ZAC de la Grande Plaine
•Rue Maurice Hurel
•31500 Toulouse
•0892683258

