
Club D’Escrime Montmorency  -  http://mecescrime.com/  
Adresse du club: École Primaire Marcel-Vaillancourt, 150 Avenue Legrand, Laval, QC H7N 3T3 - GOOGLE-MAP 
 

SESSION 2022-2023 (Tous les cours sont payés en ligne par virement bancaire à:  gabrielaescrime@gmail.com) 

Les inscriptions doivent se faire par courriel. 
Télécharger le document FORMULAIRE  D'INSCRIPTION DU CLUB sur la page « LES COURS » 
 Remplir les informations et envoyer en attachement  
 ( Sujet: Inscription Escrime ) à:  gabrielaescrime@gmail.com 
 
Les membres débutants et intermédiaires doivent s’inscrire près de la Fédération d’escrime du Québec au niveau 
membre provincial. http://fencing.ca/fr/achat-dune-fce-licence/ 
Une fois l’affiliation complétée, SVP me faire parvenir par courriel la nouvelle licence elle est téléchargeable quand vous 
êtes connecté au profil du membre sur le site 2M. Il faut aller a Mes adhésions et licence, puis a fédération d’escrime du 
Québec- Adhésions 2022-23, Gérer puis a Téléchargez votre carte digitale  
La licence est valide pour l’ensable de la saison 2022-2023 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DEBUTANT : (Introduction a l’escrime) 
1ere session        9 septembre – 28 octobre (inclusivement)  
2eme session      4 novembre  – 23 décembre (inclusivement) 
3eme session      13 janvier   -  3 mars (inclusivement) 
4eme session      10 mars  - 5 mai (inclusivement) 
 
Horaire : vendredi de 18h30 – 19h30 
Prix : 130$/ session.  
Équipement :veste, masque et fleuret   prêté pour la session 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
INTERMEDIAIRE :  
Ce programme s’adresse a ceux et celles qui ont déjà fait leur cours débutant et qui veulent parfaire leur apprentissage 
sans avoir d’intérêt pour la compétition. 
1ere session     9 septembre – 23 décembre (inclusivement)  
2eme session   13 janvier – 5 mai (inclusivement)  
 
Horaire : Vendredi de 19h30 -21h00 
Prix : 285$/ session  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
COMPETITIF : 
Ce programme s’adresse a ceux et celles qui veulent faire de la compétition provinciale et qui ont 12 ans et plus. 
1ere session     9 septembre – 23 décembre (inclusivement)  
2eme session   13 janvier – 5 mai (inclusivement)  
 
Horaire : 
Mardi et jeudi de 18h30 – 21h00 
Vendredi de 19h30-21h00 assauts 
Prix : 500$/ session  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ELITE : 
Ce programme s’adresse aux escrimeurs qui font des compétitions provincial et national. 
1ere session      9 septembre – 23 décembre (inclusivement)  
2-eme session   13 janvier – 23 juin (inclusivement)  
 
Horaire : 
Mardi et jeudi de 19h00 – 21h00 
Vendredi de 19h30-21h00 assauts 
Prix : 650$/ session  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
LOISIR/ ADULTE : 
Ce programme s’adresse aux personnes désirant pratiques un sport pour le plaisir,  
se maintenir en sante et décompresser. 
1ere session     9 septembre – 23 décembre (inclusivement)  
2eme session   13 janvier – 5 mai (inclusivement)  
 
Horaire : 
Mardi de 18h30 – 19h30 
Vendredi de 19h30-21h00  
Prix : 375$/ session  
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