
Nous encourageons les inscriptions soit par téléphone avec la Ville le 6 
janvier, de 18 h à 21 h et le 7 janvier, de 9 h à 16 h, avec assistance 
téléphonique 
en composant le 613 244-7300  OU en ligne à partir du site de la Ville à 
l’adresse suivante :  
https://paiement.ville.gatineau.qc.ca/ludik/ludik%20internet.htm 

 

LE MASQUE DE FER 

L’escrime est un sport moderne et enthousiasmant que l’on décrit souvent comme essayer de 

jouer aux échecs tout en courant les 100 mètres! Elle combine des défis physiques et intellectuels 

par l’entremise d’un mélange dosé de patience et de détermination, de discipline et d’esprit de 

compétition. 

SECTEUR DE GATINEAU 

École polyvalente Nicolas-Gatineau              CODE 

Récréatif initiation 8-14 ans                             530101 

13 JAN-7 AVR MAR 19 h-20 h 30 

COÛT : 150 $/SESSION 
Comprend l’affiliation Loisir (20 $) et un gant. 

 

Récréatif développement 8-14 ans                530201 

13 JAN-7 AVR MAR 18 h 30-20 h 

COÛT : 145 $/SESSION 
Comprend l’affiliation Loisir (20 $).                 

École polyvalente Nicolas-Gatineau CODE 

 

Précompétitif                                                       530301 

12 JAN-10 JUN LUN et MER 18 h 30-20 h 

COÛT : 225 $/SESSION 
Comprend l’affiliation provinciale. 

Équipement recommandé. 

 

Compétitif                                                             530401 
Sur recommandation de l’entraîneur seulement. 

5 JAN-10 JUN LUN et MER 19 h-21 h 

COÛT : 250 $/SESSION OU 475 $/ANNÉE 
Comprend l’affiliation provinciale (35 $). 

Équipement recommandé. 

 

Compétitif élite                                                    530501 
Sur recommandation de l’entraîneur seulement. 

5 JAN-18 JUN LUN et JEU 18 h 30-22 h et 

MER 19 h-22 h 

COÛT : 300 $/SESSION 

Adultes récréatif initiation                                531001 

Adultes récréatif développement                   531101 

15 ans et plus 

15 JAN-9 AVR JEU 20 h 30-22h 

COÛT : 150 $ 
Comprend l’affiliation Loisir (20 $) et un gant pour 

l’initiation. 

SECTEUR DE HULL 

École primaire Jean-de-Brébeuf   CODE 

Récréatif initiation                                              530102 

8-14 ans 

12 JAN-6 AVR LUN 18 h-19 h 15 

COÛT : 140 $/SESSION 
Comprend l’affiliation Loisir (20 $) et un gant. 

Récréatif développement                                  530103 

8-14 ans 

12 JAN-6 AVR LUN 19 h15-20 h 30 

COÛT : 135 $/SESSION 
Comprend l’affiliation Loisir (20 $). 

https://paiement.ville.gatineau.qc.ca/ludik/ludik%20internet.htm


 

Les jeunes désireux de participer à des compétitions dans le circuit québécois devront se 

procurer une arme et un fil de corps ou louer l’équipement auprès du club. 

Frais d’affiliation à la FCE/FEQ inclus, sauf pour l’Élite. La session d’hiver comprend un 

minimum de douze cours. Relâche le lundi 13 avril en raison du Congé de Pâques. 

 

Inscription au Masque de fer par téléphone le 6 janvier, de 18 h à 21 h et le 7 janvier, de 9 h 

à 16 h, avec assistance téléphonique en composant le 613 244-7300. Ce service est offert 

sans assistance téléphonique jusqu’au 12 janvier à midi. Voir les modalités d’inscription à 

la page 208 et le formulaire de paiement à la page 209. Inscription par Internet 

(www.gatineau.ca) à compter du 6 janvier 19 h (paiement par VISA ou MasterCard). La 

carte Accès Gatineau est obligatoire pour l’inscription. Rabais familial de 10 % sur la 

deuxième inscription. Inscription sur place les 12, 13 et 15 janvier 2009, s’il reste des 

places. 
 


