COMITE RÉGIONAL DE TIR A L’ARC D’ILE DE FRANCE
Comité Départemental de Seine-Saint-Denis

L’A.S. Bondy Archery
Vous invite à participer à une

Rencontre Ludique Régionale
Sur le thème « Monstres et Sorcières »
organisée pour les Poussins et Benjamins le

SAMEDI 13 AVRIL 2013
Boulodrome André Rémond - Chemin Pont de la Forêt - 93140 Bondy (derrière le Mc Donald’s)
(Coordonnées GPS N 48° 54' 27.14" - E 2° 29' 21.84")

Horaires des tirs : Samedi : 14h30
(Ouverture du greffe une heure avant les tirs)
Pour : Tous les POUSSINS et BENJAMINS de la Région (GRATUIT).
Blasons :
•
•
•
•
•
•

Le parcours comprend 8 buttes de tir équipées de cartes ludiques.
La distance de tir sera de 8 mètres.
Sur chaque cible seront tirées 2 volées de 2 flèches, coupées par une pause.
Les fiches d’inscriptions sont à retourner avant le 6 avril 2013.
Présentation au greffe de la licence et du certificat médical obligatoires.
À la fin du tir, chaque participant se verra remettre une récompense, suivie du
traditionnel pot de l’amitié.

Venez nombreux !
(Déguisements tolérés si non gênant pour le tir. Vérifications avant les tirs.)

Inscriptions :

Sophie IACKLE
sophie_iackle@yahoo.fr
06.18.98.86.74

Chaussures de sports obligatoires et tenue de Club, de Compagnie ou blanche fortement appréciée.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Nota : Le bris de flèches dans la ciblerie ne sera pas pris en charge par le Club
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Licence

Inscriptions à retourner avant le 6 Avril 2013 à :

Poussin ou
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Fille ou
garçon

+ de 1 an
de tir

- de 1 an
de tir

