
Samedi 14 juin 2014 
 
 

Challenge de fin d’année 
A partir de 17h15 

 

Cette soirée marquera la fin de la saison 2013-2014. 
 

Tous les escrimeurs (de poussins à vétérans) sont invités à venir croiser le 

fer une dernière fois lors d’une rencontre par équipe, 

Ces dernières seront formées de 2 escrimeurs : « grand » et d’un « petit ». 

 
 

 

Apéritif de fin d’année : 
A partir de 19h 

 
 

Après avoir croisé le fer (et même sans l’avoir croisé s’ils n’ont pu ou osé le faire), parents, 
enfants et membres du T.V.E. sont invités à venir lever le verre de l’amitié pour clore 
ensemble la saison 2013-2014. 

Nous en profiterons pour fêter les bonnes performances réalisées et remettre les blasons 
à nos jeunes pouces.  
 
 
Le club fournira les boissons. Nous vous mettons à contribution pour amener de quoi 
se restaurer, sucré ou salé (gâteaux apéritifs, tartes, pizzas, quiches, etc.). 
 
 
En attendant de vous retrouver, l’équipe du Toulon Var Escrime vous adresse ses 

salutations sportives. 
 

 
 

 

Fête du clubFête du clubFête du clubFête du club    
 



 

 
Rappel : fin des cours le vendredi 
 
Tout le matériel (tenues, armes, fils de corps, cui rasse) doit être 
restitué avant la fermeture du club pour contrôle.
Les tenues devront être impérativement 

(Toute réparation à effectuer sera facturée)
 
Permanence à la salle d’armes 

� Mardi 17  juin, 17h30 –
� Mercredi 18 juin, 17h30 
� Jeudi 19  juin, 17h30 –

 
Sans nouvelle de votre part, nous encaisserons le chèque de caution passée 
cette date. 

________________________________________________________________
 
 
 
 

Infos Matériel : 

fin des cours le vendredi 13 juin 2013. 

Tout le matériel (tenues, armes, fils de corps, cui rasse) doit être 
restitué avant la fermeture du club pour contrôle.  
Les tenues devront être impérativement lavées et en bon état

réparation à effectuer sera facturée)

à la salle d’armes :  
– 19h30 

juin, 17h30 – 19h30 
– 19h30 

Sans nouvelle de votre part, nous encaisserons le chèque de caution passée 

________________________________________________________________

Tout le matériel (tenues, armes, fils de corps, cui rasse) doit être 

et en bon état  !  
réparation à effectuer sera facturée) 

Sans nouvelle de votre part, nous encaisserons le chèque de caution passée 

________________________________________________________________ 


