
L’escrime, un sport 
pour tous 

L'escrime est un sport aux mul ples face es, qui allie concen-
tra on, coordina on et vivacité. L'escrime permet de gagner 

en confiance, d'apprendre à s'adapter à l'autre et accroître la maîtrise de soi. 
L'escrime est un sport physique, de réflexion et surtout passionnant.  

Mais c’est surtout un sport ouvert à tous, quel que soit le niveau de votre con-
di on physique ou votre morphologie. Alors pourquoi ne pas nous rejoindre?  

Créé en 1973, le Cercle d’Escrime de Cesson accueille toute l’année pe ts et 
grands les lundis et mercredis. Les séances sont encadrées par un maitre 
d’armes qualifié et répar es depuis le début de l’après-midi jusqu’à la fin de 
soirée pour s’adapter à toutes les tranches d’âge.  

Notre salle d’armes est située au Gymnase Sonia Delaunay à Vert Saint Denis 

Le lundi: Débutants de 17h45 à 18h30 // Adultes de 20h00 à 21h30 

Le mercredi: Babies 4/6 ans de 16h45 à 17h30 // Débutants 7/14 ans de 
17h45 à 18h30 // Adultes de 20h00 à 21h30 

*** CE Cesson—5 rue Aimé Césaire à Vert Saint Denis— 06.08.73.50.97 *** 



Venez nous rejoindre !  

Parents, contactez nous au 06.08.73.50.97 pour toutes vos ques-
ons rela ve à la pra que de l’escrime pour votre enfant ou 

consultez notre site : www.escrime-cesson-vertsaintdenis.fr 

En début d’année, les deux premières séances sont offertes pour perme re à 
vos enfants de découvrir ce sport. Nous les équipons bien entendu pour ces 
deux premières séances d’ini a on.  

De 4 à 16 ans... 

*** CE Cesson—5 rue Aimé Césaire à Vert Saint Denis— 06.08.73.50.97 *** 

Envie de retrouver ou découvrir de nouvelles sensa ons? Deux séances d’ini-
a on ou de reprise vous sont offertes.  

Vous êtes d’un naturel porté vers l’avant, disposez d’une bonne dose de tonus  
et aimez les décisions rapides? Venez tester le sabre avec Franck: 
06.08.73.50.97 

Vous êtes plutôt pa ent, stratège et disposez d’une bonne endurance? Venez 
tester l’épée avec Luc : 06.67.00.16.23 

De 16 ans à ... 


