ORNON GIRONDE ESCRIME
Parc de la Tannerie
141,rue de la Croix de Monjous
33170 Gradignan
Tel : 05.56.89.10.11
Siège social
Complexe Pierre de Coubertin
Rue Salvador Allende
33400 Talence
Site Web : www.oge33.com
Courriels : ornon-escrime@orange.fr
ogeescrime@gmail.com

Ornon Gironde Escrime dit O.G.E est un club
intercommunal qui réunit depuis 2008 les épéistes
de Gradignan et Talence.
La mise en oeuvre de ce projet commun se traduuit
notamment pas l'élargissement des créneaux
horaires des entraînements et la mise en place
d'une activité fitness depuis la saison 2013/2014.
Renseignements à la salle d'armes de Gradignan
(Parc de la Tannerie) aux horaires des
entraînements ou par mail aux adresses mails :
ornon-escrime@orange.fr et
ogeescrime@gmail.com
Club agréé Jeunesse et Sports, affilié à la
Fédération Française d’Escrime

L'ESCRIME à l'OGE
(Gradignan – Talence)

Saison 2018/2019

BABY ECRIME dès 4 ans

ECOLE D'ESCRIME

INITIATION

LOISIR

FITNESS

COMPETITION

Horaires des entraînements
LUNDI (Gradignan avec E. Abitbol)
18h00 – 19h15 : Poussins, pupilles débutants
19h30 – 21h00 : Adultes loisirs

TARIFS 2018/2019
Cotisations annuelles :
Tarif normal (minimes à vétérans)
( + 6 euros pour les compétiteurs)

320 €

Tarif réduit Etudiants (jusqu'à 25 ans)
( + 6 euros pour les compétiteurs)

205 €

70 €
± 20€
± 20€

Cette cotisation comprend :
Les leçons et entraînements au sein du club
- La licence fédérale
- L’assurance

235 €
90 €

205 €

-

Fitness
IEP

Tarif réduit Demandeurs d'emploi
( + 6 euros pour les compétiteurs)

Ecole d’escrime (poussins, pupilles, benjamins) 275 €
MARDI (avec J.Philippe et N.Provot)
18h00 – 19h15: pupilles et benjamins (Gradignan)
19h30 – 21h30 : compétiteurs* minimes à vétérans
Baby Escrime
159 €
(CREPS Talence)
19h25 – 21h25 : fitness (Gradignan)
MERCREDI (Gradignan avec J.Philippe)
14h45 – 15h30 : Baby Escrime
15h45 – 17h15 : Poussins, pupilles débutants
17h30 – 19h00 : Pupilles et benjamins
compétiteurs (*)
19h15 – 21h00 : Loisirs (minimes à vétérans)
JEUDI (avec J.Philippe et N.Provot)
15h00 – 16h30: Etudiants IEP (Gradignan)
17h00 – 18h30: Etudiants FAC (Gradignan)
19h30-21h30 : compétiteurs* minimes à vétérans
(CREPS Talence)
18h45 – 20h45 : fitness (Gradignan)

Equipements
VACANCES SCOLAIRES & UNIVERSITAIRES
Location de la tenue d'escrime
Stages multi-activités
Gant (sauf Baby Escrime )
Fil de corps (sauf Baby Escrime et poussins)
(*) : Autorisation nécessaire du maître d'Armes

La cotisation et l'équipement peuvent être réglés en 4
fois : inscription, Décembre, Mars et Juin

Pièces nécessaires :

- certificat médical de non contre-indication à la
pratique de l'escrime et autorisation de simple
surclassement pour les compétiteurs à partir de
benjamins
- une photo pour les nouveaux inscrits
- 1 enveloppe timbrée

Enseignants :

Mr PHILIPPE Jérémy
Mme PROVOT Nathalie
Mr ABITBOL Edouard

Salles d'armes :

Talence :

CREPS
653, Cours de la Libération
33400 Talence

Gradignan

Parc de la Tannerie (Sortie 17 de la Rocade)
141, rue de la Croix de Monjous
33170 Gradignan

