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NOUVEAUX LICENCIES






NOUVEAUX LICENCIES
Licence découverte (EA + Poussins(es)
Licence Athlé-santé et marche nordique
Licence Athlé-running
Licence compétition

: 150 €
: 150 €
: 150 €
: 150 €

RENOUVELLEMENT DES LICENCES
 renouvellement avant le 15 Juillet 2017 : 100 €
 renouvellement entre le 16 juillet et le 31 Août 2017 : 120 €
 renouvellement en septembre et après : 130 €
ENTRAINEMENTS ATHLETISME (stade de Pacé ) :
Le MARDI 18h30-20h00 accessible à tous
Le JEUDI
18h30-20h00 accessible à tous
Le SAMEDI 11h15-13h00 : Ecole de demi fond
10h30-12h30 : Séance en côtes ou nature
Le DIMANCHE 10h30-12h30 Hiver : nature Printemps : piste
D’autres séances peuvent être programmées dans la saison
SEANCES MARCHE NORDIQUE (en nature) :
Le MARDI 08h30–10h15 rendez-vous parking de la flume
Un MERCREDI sur DEUX à 19h30 rdv terrain de basket plein air
Le SAMEDI 09h00 -11h00 rendez-vous terrain de basket plein air
(des départs plus tôt peuvent avoir lieu certains samedi matin)
INSCRIPTIONS : PACE EN COURANT
BP 24 229 35742 PACE CEDEX 2
Tél/Fax : 02 99 85 22 53
Portable : 06 70 41 86 20
mail : pace-en-courant@pace-encourant.com
Site : http://www.pace-en-courant.com
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