École de tir au gymnase Victor Hugo le lundi de 19 à 20h. 01 43 85 40 75

COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS
La Compagnie d’Arc de Sevran vous invite à participer à la

Rencontre Ludique Poussins et Benjamins*
(* ouvert à titre d’essai aux minimes en 1ère année de tir)

Découverte ludique du tir à l’arc

DIMANCHE 8 MARS 2015
Ouverture du greffe à 13H00, début des tirs à 14h00
Ouvert GRATUITEMENT à tous les
POUSSINS et BENJAMINS et aux
MINIMES en 1ère année de tir.
Le parcours comprend 8 buttes de tir
équipées de cartes correspondant à diverses
disciplines.
La distance de tir sera de 10 mètres.
Sur chaque cible seront tirées 2 volées
de 2 flèches, les points comptés à la valeur de
la carte, seront pondérés afin d’homogénéiser
le classement. Une pause goûter interviendra
à mi-parcours.
Les fiches d’inscriptions sont à
retourner avant le 3 mars 2015 (même par
simple courriel à arc.sevran@laposte.net).
La présentation au greffe du
« Passeport du Jeune Archer », de la Licence
et du Certificat médical est obligatoire.
À la fin du tir, chaque participant se
verra remettre une récompense, cette remise
sera suivie du traditionnel pot de l’amitié.

Venez nombreux !
La tenue blanche ou de Compagnie sera appréciée.

Les chaussures de sport sont obligatoires.
En vente sur place, pour le déjeuner : sandwiches,
pâtisseries, barres chocolatées et boissons.

Gymnase Victor-Hugo
boulevard de la République 93270 SEVRAN
(à côté du Canal de l’Ourcq)
Téléphone 01 43 85 40 75

Première Compagnie d’Arc de Sevran agrément 26-93-035
Jeu d’arc et logis 23 avenue André Rousseau 09 51 63 88 56
École de tir au gymnase Victor Hugo le lundi de 19 à 20h. 01 43 85 40 75

Plan d’accès au jeu d’arc
et au Gymnase Victor-Hugo de SEVRAN
(près du canal de l’Ourcq)

Vers N370

Jeu d’arc

Centre-Ville

Gymnase

Vers N3

Téléphone gymnase 01 43 85 40 75

École de tir au gymnase Victor Hugo le lundi de 19 à 20h. 01 43 85 40 75

COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS
La Compagnie d’Arc de Sevran vous invite à participer à la

Rencontre Ludique en salle
organisée pour les Poussins et Benjamins de la Région Ile-de-France
ouvert à titre d’essai aux minimes en 1ère année de tir

Gymnase Victor-Hugo
boulevard de la République 93270 SEVRAN

***

DIMANCHE 8 MARS 2015
Ouverture du greffe à 13H00, début des tirs à 14h00
***

Nom de la Compagnie ou Club :……….…………………………
Responsable « Jeunes » : ………………………
Téléphone : …………………… mél : …………………………………………
Nom et prénom

Licence

Poussin, Benjamin ou Minime

Inscriptions à retourner avant le 3 mars 2015 à :
J-P FERRAND 9, allée Boris Vian 93270 SEVRAN,
Téléphone : 01.43.84.13.26 / 06.32.08.23.51
mél : arc.sevran@laposte.net

Fille ou
Garçon

- 1 an
de tir

+ 1 an
P ou B

