
-------------------------------------------
Bulletin d’inscription

Nom           prénom

tel                             Mail

Niveau en Tcc souhaité      1ere  O    2ème   O        3ème O
Cochez la case souhaitée

Je m’inscris au stage d’été des 13 au 16 juillet 2023: Je joins un chèque 
d’accompte de 100 euro libellé à EFPM à 
 
D Félus - 8 rue du DR Alexandre Petit - 63130 Royat

Bulletin d’inscription 
Nom , prénom 
 
adresse
      
Telephone:      E mail ..  
 
               Je souhaite m’inscrire  au stage d’été à Clermont Ferrand 
 
              14 au 17 juillet 2022
Ci- joint un acompte de 100 euro adressé à Denis Félus,   8 rue du Dr Alexandre Petit, 63130 Royat

Stages d’été   2022
FMIPTC - EFPM

Denis Félus

Ouvert à tous (sauf débutants complets), selon vos envies et capacités ... 

 Chaque stage explore  chacun des mouvements dans sa forme, son sens martial et ses apports... 
Selon votre «niveau d’apprentissage»  vous pourrez suivre soit un cours d’un niveau 

avec l’un des enseignants puis l’approfondir avec l’autre,
 soit les deux niveaux en alternance (équivalence du tronc commun pour l’EFPM)....

 
Les cours ont lieu à Clermont Ferrand, 5 bis rue Henri Barbusse

 et selon la météo, dans un parc voisin... 
 

Le cout pédagogique est de 300 euro (bulletin d’inscription ci dessous)

Pour tous renseignements: Denis Félus,      06 61 77 36 67         dfelus26@gmail.com

Stage Première et seconde Partie

Du 14 au 17 juillet
 

Stage d’été 2023
Clermont Ferrand

Du 13 au 16 juillet

Tronc commun

Le stage se tiendra a la salle 5 bis rue henri Barbusse, et, 
le plus souvent possible, au parc, selon la météo (penser aux 
chaussures légères)...

La forme y sera revue, cinq heures par jour, mouvement par 
mouvement, avec sens, repères et martialité, en fonction du 
«niveau» de chacun... 

Les cours débutent à 9h les trois premiers jours, 8h30 le der-
nier jour. les horaires 9h / 12h et 14 / 16h éventuellement dé-
calés selon température...


