École de
pelote basque
L’école de pelote accueille les jeunes
(garçons et filles) à partir de 7 ans.
Les entraînements hebdomadaires
s'effectuent les mercredis après midi et
les vendredis soirs.
Des moniteurs diplômés assurent
l’encadrement des élèves.
Régulièrement engagés dans les
compétitions, nos jeunes participent aux
championnats régionaux et nationaux.
* l’Ecole municipale de la Ville de Brive propose une
année d’iniaon. Condions et tarifs site Brive.net

Conditions d’inscription :
Présenter un certificat médical
Age : 7/8 ans minimum (garçon et fille)
Spécialités : la paleta et le frontenis
Rentrée : début septembre
Encadrement : Cyril FRUGIER, Éducateur diplômé
Où s’adresser : Fronton municipal av. Léo Lagrange 19100
BRIVE - Cyril FRUGIER tél : 06 85 75 15 43

contact@pilotari-club-briviste.fr

A partir de
40 €/an*
municipale
Tarif 2019/20 Ecole

Fonctionnement

· Lundi
· Mardi

Le Pilotari Club Briviste vous permet de
découvrir et de pratiquer les spécialités de

· Jeudi

pelote suivantes :

· Vendredi

20h à 22h
18h à 20h
20h à 22h
18h à 20h
20h à 22h
18h à 20h
20h à 22h
20h à 22h

· Samedi

9h à 18h

sur réservaon

· Dimanche

9h à 18h

Sur réservaon

· Mercredi

• la paleta gomme,
• le frontenis.

A partir de
80 €/an

paleta gomme (loisir)
paleta gomme (compeon)
paleta gomme (loisir)
paleta gomme (loisir)
frontenis loisir (mixte)
frontenis (compeon)
paleta gomme (mixte)
frontenis (loisir)

0
Tarif 2019/2

Le club met à la disposition de ses
pratiquants des créneaux d’entraînements
hebdomadaires pour un apprentissage ou
un perfectionnement en groupe.
Nous favorisons les échanges avec d'autres
associations.
L'organisation de tournois et nos
engagements dans les compétitions
régionales permettent à toutes les sections
de disputer des rencontres amicales et
officielles.
Grâce à l'utilisation du Fronton
municipal couvert, nous
bénéficions de créneaux horaires
hebdomadaires élargis qui
s'accommodent bien aux
obligations de chaque personne
(jeunes et adultes).

Contact : Philippe MAUMET,
Fronton municipal, avenue Léo Lagrange BRIVE
Téléphone portable : 06 20 21 53 13
E mail : philippe.maumet@wanadoo.fr

Facebook Pilotari Club Briviste

