Athlétisme
Jeunes et adultes, débutants et initiés, la section athlétisme-course est
heureuse de vous proposer ses structures d’accueil, au stade de
l’Éraudière, dans une ambiance conviviale où se mêlent effort et
plaisir.

Horaires des entraînements au stade de l’ÉRAUDIḔRE :
-

-

Poussins, benjamins : mercredi de 14h00 à 15h30
Minimes et cadets : mercredi de 15h30 à 17h15
NB : La présence de parents ou de bénévoles est indispensable pour aider aux
entraînements et accompagner lors des compétitions.
Cadets à masters : mardi et jeudi de 18h00 à 20h00
Toute l’année le dimanche matin de 10h00 à 12h00 footing au départ du stade pour les
adultes et entraînement pour les minimes et cadets.

Inscriptions et Informations :
- au Forum d’activités, le samedi 8 septembre 2018 de 8h30 à 12h au gymnase
1 (Complexe Jean-Jahan) 507 route de Saint Joseph de Porterie.
- aux permanences, du lundi 10 septembre au vendredi 14 septembre de 17h à
19h et le samedi 15 septembre de 9h à 12h, à la maison de Quartier, angle de
la route de St Joseph et de la rue Louis Pergaud. (voir conditions en début de
livret)

Reprise de l’activité à la mi-septembre.
Renseignements :
✓ Erwan SOUFFRE :

☎06 89 87 86 76

Éric GRAND PERRET : ☎ 06 37 98 29 54

✉ alpac.athle@laposte.net

Site internet : http://alpac-athle.org

Documents nécessaires lors de l’inscription :
- Un certificat médical de moins de 3 mois « apte à la pratique de l'athlétisme en compétition ».
- 2 enveloppes timbrées avec nom et adresse

Tarifs (sous réserve d’un minimum d’inscriptions):
Cotisation annuelle : (sous réserve d’un
minimum d’inscriptions)
Poussins 9/10ans

90 €

Benjamins 11/12 ans

95 €

Minimes 13/14 ans

95 €

Cadets 15/16 ans

100 €

Juniors – Seniors – Masters :
(compétition)
Juniors – Seniors - Masters :
(loisirs)

120 €

Pour les nouveaux licenciés en compétition à partir de
minimes, prévoir l’achat obligatoire du maillot club (35 €)
avec un paiement par chèque différent de celui de la
cotisation.
Pour les licenciés athlétisme qui souhaitent également
participer à l’activité marche nordique une cotisation
complémentaire de 20 € sera demandée.
NB : Les paiements par chèques vacances sont
possibles (ils ne sont pas remboursables)

95 €

Appel à bénévoles : Faites-vous connaître auprès des responsables. La section a besoin de votre participation
tout au long de l’année. Avec ou sans spécialité vous pouvez aider aux entraînements, à l’accompagnement
des jeunes et en tant que juge sur les compétitions. Les licenciés en compétition doivent participer à des
épreuves qualifiantes, rendant vivante la section.

