
LES HORAIRES

Éducateurs diplômés
Ecole de Rugby Labélisée

Des valeurs pour la vie

AS LAGNY RUGBY

ECOLE DE RUGBY

Entraînements
Mardi : 18h45 à 19h45 : Mini-Poussins

18h45 à 20h00 : Poussins
19h00 à 20h15 : Benjamins
19h00 à 20h30 : Minimes

Jeudi : 19h00 à 20h30 : Benjamins et Minimes

Samedi : 13h45 à 15h00 : Lutins
13h45 à 15h00 : Mini-Poussins et Poussins
13h45 à 15h30 : Benjamins et Minimes

Matchs
Samedi : 13h00 à 18h00 environ
(Ces horaires peuvent varier selon les disponibilités

des terrains et des lieux de rencontres)

Parc Municipal des Sports
(à côté du centre aquatique)

Rue Jean Mermoz - 77400 LAGNY SUR MARNE

L’ADRESSE DU STADE



Né en 2015 Lutin M6
2013/2014 Mini-poussin M8
2011/2012 Poussin M10
2009/2010 Benjamin M12
2007/2008 Minime M14

LES CATEGORIES
Les filles jouent jusqu’à 15 ans en École de rugby
avec les garçons dans la catégorie inférieure.

LA COTISATION ANNUELLE
Le Club propose 2 formules :

Formule
à 110 €

Formule
à 160 €

Pour les M6
Licence + Short +
Chaussettes +
Protège-dents + Gourde

Pour les M8 + M10 
+ M12 + M14
Licence + Short + 
Chaussettes +
Protège-dents + Gourde

Le maillot du club :
avec caution ou à l’achat avec le prénom pour 30 €.

POUR S’INSCRIRE, C’EST FACILE :
•Compléter et remettre la fiche d’inscription aux

administratifs de l’Ecole de Rugby ;
•Retirer un dossier d’inscription au club ou sur le site ;
• La FFR vous envoie un mail avec identifiant et mot de

passe pour accéder à votre espace personnel qui sera à
compléter ;
•Rendre le dossier d’inscription complété accompagné du

certificat médical (de la FFR) signé par le médecin et le
règlement de la cotisation selon la formule choisie ;
• La FFR vous envoie un mail pour venir signer la licence

au club.

Responsable de l’Ecole de Rugby :
Véronique : 06 88 09 07 63  / edr.aslagny1@gmail.com

Responsable administratif et matériel :
Christelle : 06 60 33 56 33 / edr.aslagny.adm@gmail.com

Site Internet du Club : www.aslagnyrugby.net 

LES CONTACTS

LES ACTIVITES
• Semaine : Entrainements
•Week-end (Samedi) : Matchs ou Entrainements
• Fin d’année : Tournois à partir d’avril.
•Activités adaptées pour les lutins (M6)
•Mais aussi : goûters, arbre de Noël, kermesse, voyages,

match au Stade de France ou Stade La Défense ARENA
avec Racing ou Stade Français, sortie de fin d’année…

Formule
à 160 €

http://gmail.com
http://gmail.com

