INVITATION
TIR AMICAL + SOUPER
Bonjour à toutes et à tous,
Ce petit message pour vous inviter à retenir votre samedi 02 avril 2016, date à
laquelle se déroulera, à partir de 16h00 le 4ème tir amical du club suivi à 19h00
de son souper.
Ceci terminera la saison intérieure 2016 dans la joie et la bonne humeur.
Une participation de :
35 € par adulte et 18 € par enfant (de moins de 10 ans) pour le tir + le repas
Ou
8 € pour le tir par adulte et 5 € par enfant (de moins de 10 ans) pour le tir
seul
Ou
30 € par adulte et 15 € par enfant (de moins de 10 ans) pour le repas seul
vous est demandée.
Afin d’organiser au mieux cette soirée, merci de nous confirmer votre présence

avant le 25 mars 2016 au plus tard, par email à l’adresse suivante :
bernard.florent@skynet.be ou par tel au n° 0499-33-56-71
PAYEMENT A LA RESERVATION sur le compte n° : 001-5853712-32 du club
ADL avec mention du nom et précision : repas + tir + nombre adultes et/ou
enfants – 10 ans ou repas seul + nombre adultes et/ou enfants – 10 ans ou tir
seul + nombre adultes et/ou enfants – 10 ans
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le paiement.
Seuls les membres affiliés à une fédération reconnue peuvent participer au tir
REGLEMENT/HORAIRE DU TIR
Le tir se fera à la distance de +/- 18 M (blason surprise)
+/- 10 M plus jeunes et débutants
Divisions : Recurves/Compounds/Arcs Nus Recurves et Long Bow

Catégories : Toutes : officielles et débutants
Horaire :

16h00 : ouverture du greffe
16h30 : 2 volées de réglage début du tir immédiatement après

Pour les initiés : le capitaine Morgan nous fera l’honneur de sa présence pendant
le tir.
19h00 : Début des festivités

TENUE IMPOSEE :
Stars

(chansons et cinéma)

et Strass

Chaussures de sport obligatoires pour le tir

MENU
Apéritif et sa suite
*********
Trio de poissons (saumon fumé-saumon belle vue et terrine de poissons)
*********
Bœuf provençale accompagné d’un écrasé de pommes de terre et mesclun
**********
Mousse au café
Vins et boissons non compris.
Espérant vous voir nombreux,
Amicalement,

