STAGE AMHE
ESCRIME GAULOISE

Epée – Lance - Bouclier
25 et 26 mars 2017 - Gerstheim (67)
Stage organisé par les TRIMATRICI
Le stage est ouvert à toute personne voulant découvrir
l'escrime gauloise ou en approfondir ses connaissances,
pratiquants d'AMHE ou reconstituteurs.
Les techniques de combat avec la panoplie celtique n'étant que
très peu étudiées et pratiquées, ce stage est l'occasion de
découvrir les hypothèses et résultats actuels de notre pratique,
principalement basée sur l'expérimentation et le comparatisme.

Informations et contacts :
Regis HARTER regis.harter@hotmail.com 06.84.62.57.27

Notes et inscription:
Sécurité et matériel
Le stage est réservé aux adultes.
Les participants doivent s’assurer qu’ils possèdent le matériel adéquat pour participer aux
activités proposées:
- Vêtements et chaussures adaptés à l’activité physique dans une salle de sport.
- Épée et lance d’entraînement à une main en bois, en plastique ou en métal (dans ce dernier cas,
aucune arme affûtée ne sera autorisée pendant les exercices ; et aucun combat ne sera effectué à l'arme
métallique pour des raisons de sécurité).
- Un bouclier celte: plateau oblong, plat, avec préhension à manipule horizontal et umbo/spina
- Un gant de protection à la main tenant l'épée ou la lance et un masque d'escrime.
- Les autres équipements de protection (coquille, jambières, veste rembourrée, protection d'avant-bras,
etc.) sont fortement recommandés pour tous les participants pratiquant des assauts libres.
Tout comportement jugé dangereux ou imprudent sera immédiatement sanctionné par
l’exclusion de l’atelier ou du stage sans aucun remboursement possible.
Location de matériel
Il est proposé une location de matériel pour un supplément de 7€ pour l'ensemble du stage.
Cette location comprendra un bouclier, une lance d'entraînement, une épée en bois, et une épée en
plastique pour les assauts libres (dans le cas où le participant dispose déjà des protections corporelles
adaptées).
Attention: un demande de location effectuée trop tardivement pourra être refusée.
Hébergement
L’organisation ne prend pas en charge le logement des participants.
Repas
Le prix du stage inclue des sandwichs pour samedi et dimanche midi. Le repas du soir reste à la
charge des participants.
Prix
30€ par participant.
20€ par participant en cas d'inscription (talon+paiement) avant le 5 mars 2017
+7€ en cas de location de matériel
L'inscription ne sera prise en compte qu'après réception du talon (cf. Infra) et du paiement:
- Par chèque à l'ordre de la MJC de Gerstheim à envoyer à l'adresse "Régis Harter 168 route
d'Oberhausbergen 67200 Strasbourg"
- Par virement bancaire sur le compte :
IBAN : FR76 1027 8012 0000 0401 1584 002
BIC : CMCIFR2A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à retourner par courrier (adresse ci-dessus) ou par mail à regis.harter@hotmail.fr
Nom et prénom:
Numéro de téléphone:

Mail:

Paiement (rayer la mention intuile) : chèque □

virement bancaire □

Nom de l'association ou de la troupe de reconstitution:

Je souhaite louer une épée, une lance et un bouclier au tarif de 7€
supplémentaires : OUI □

NON □

