
Gardons le contact

Téléphone fixe : 05 56 12 22 23 (club)
Téléphone mobile : 06 46 35 58 35 (Olivier Maître d'Armes)

Adresse mail : samescrime@hotmail.com

Pour chaque information importante, nous vous les communiquerons
par mail aux adresses que vous nous avez données.

Pensez à vérifier que nous ne terminons pas dans les indésirables.

Suivez-nous

Vous pourrez retrouver toutes nos informations 
et plus encore sur le site du club et nos réseaux sociaux.

Site du club : https://samescrime.wixsite.com/merignac-escrime
Page facebook : https://www.facebook.com/sam.escrime

Compte Instagram : sam_escrime_merignac
Chaîne Youtube : SAM Escrime Mérignac

De plus, nous avons des groupes Whatsapp pour chaque arme.
Ils existent afin de faciliter les échanges entre les tireurs, comme

pour l'organisation de co-voiturage par exemple ou tout simplement
pour partager des résultats, des photos ou vidéos. Si vous souhaitez

les intégrer dites-le à votre enseignant afin qu'il vous  y ajoute.

L'omnisports

Voici les liens pour avoir des informations et des nouvelles de notre
omnisports :

Site Internet : https://www.sport-athletique-merignacais.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/sam.omnisports

Chaîne Youtube : Sport Athlétique Mérignacais Omnisports       Bienvenue au SAM Escrime 

https://www.facebook.com/sam.escrime
https://www.facebook.com/sam.omnisports
https://www.sport-athletique-merignacais.fr/


Vous venez de vous inscrire à notre club 
et nous vous remercions !!

Par ce geste, vous rejoignez une section dont le maître mot est :
convivialité. Ici, tout le monde est le bienvenu !

Notre objectif est de permettre à chacun quel que soit son niveau,
son âge ou ses ambitions de trouver une structure et une ambiance

dans lesquelles  il pourra s’épanouir.

Nous sommes un des rares clubs de la Nouvelle-Aquitaine à
proposer les 3 armes de l'escrime : le fleuret, le sabre et
l'épée. Nous le pouvons grâce à une équipe pédagogique au top

composée de 3 Maîtres d'Armes secondés par 2
éducateurs.

Mais le club ne pourrait pas exister sans  l'engagement des
bénévoles membres du bureau et  parents qui apportent leur aide à
l’occasion des différentes manifestations qui rythment la vie de la

section. 

On vous retrouve bientôt à la salle d'armes
une arme à la main, mais surtout avec le sourire !

Le règlement intérieur est à retrouver auprès du bureau,
au club ou en ligne sur notre site internet. 

Toute adhésion entraîne l'acceptation de ce règlement.

Le club fait aussi partie d'une grande famille, le SAM Omnisports, qui
regroupe 27 sections. Cette appartenance nous permet d'être plus

forts et de nous appuyer sur des bases solides pour notre
développement.

Pour toutes informations complémentaires, l'équipe enseignante et le
bureau sont disponibles pour vous.

N'hésitez pas à venir nous voir aux heures d'ouverture du club 
ou à nous contacter par mail ou par téléphone.

Les dates importantes de la vie du club

• Le repas d'accueil nouvelle saison : octobre
• La paella : début décembre
• Les coupes de Noël : la semaine avant les vacances de Noël
• Le Challenge Boldrini :  adepte de compétitions et/ou

envie de tenter l'expérience en toute convivialité, ce
challenge   organisé par le club est pour vous : fin avril
- début mai

• Les rencontres parents-enfants : réparties sur les mois de mars à
mai

• Le moment de convivialité des adultes  : en mars / avril
• La semaine des copains : fin mai
• Les coupes de fin d'année : mi juin
• L'Assemblée Générale et la fête du club : fin juin
• Les stages (à partir de 9 ans) : vacances de Toussaint, printemps

et d'été (fin août)
• SAM EXPO : 1ère semaine de septembre

NOUVEAU : habillez-vous aux couleurs du SAM ESCRIME en vous
rendant sur le site clubvipbordeaux.com, boutiques clubs


