
Concours Salle 
Le 1er concours salle de la Cie d'Arc de 

Vedène aura lieu les 22 et 23 octobre 2016, 

au Gymnase Pradayrol, à Vedène.  

Comme d'habitude nous allons avoir besoin 

de main d'œuvre, merci à tous les 

Bénévoles… Besoin également des Mamans 

pour faire des gâteaux que nous vendrons au 

profit du club. 

Vendredi 21 octobre à partir de 20h00 

Installation COMPLETE de la salle 
 

Samedi 22 octobre à partir de 12h00 

Et Dimanche 23 octobre à partir de 7h30 
 

. Tenue de la buvette 

. Suivi de la compétition sur le terrain 

(agrafage et changement des blasons si 

besoin, surveiller la stabilité des chevalets, 

relevé les feuilles de marques,….) 
 

Dimanche 23 octobre à partir de 17h00 

Rangement de la salle 
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Vacances de la Toussaint 
 

Groupe des ados/adultes débutants du 

samedi matin 8h30-10h30 
Samedi 22-10-16 : annulé (WE de concours) 

Samedi 29-10-16 : maintenu 
 

Groupe des poussins et jeunes débutants du 

samedi matin 10h30-12h30 
Samedi 22-10-16 : annulé (WE de concours) 

Samedi 29-10-16 : annulé 
 

 

Entrainements jeunes archers en concours 

jeunes et en qualif. 
Mercredi 19-10-16 : maintenu 

Samedi 22-10-16 : annulé (WE de concours) 

Mercredi 26-10-16 : annulé 

Samedi 29-10-16 : annulé 

Mercredi 02-11-16 : annulé 
 

Stage de club : Pas de stage de club  
 

Stages départementaux : Piolenc 
20-10-15 : Jeunes archers en "concours qualif." 

27-10-15 : Jeunes archers en "concours qualif." 

Stages sur la journée 
 

Entrainements soirs pendant les vacances 

pour les adultes et ados en qualif (avec 

accord de leur entraineur) 
 

Lundis, mardis, jeudis vendredis maintenus 

Sauf les jours fériés 1er et 11 novembre et 

vendredi 21-10 pour cause d'organisation du 

concours 
 

Reprise normale des entraînements  

à partir du jeudi 3 novembre 2016 

Action club 
 

Mobilisez-vous pour l'opération Chocolats de Noël. 
Le but de cette opération est de récolter de l'argent 
pour financer une partie des actions menées par 
notre Compagnie : 
 

. Achat de matériel 

. Prise en charge des formations d'initiateur 

. Participation aux frais de stages jeunes 

. Aide à l'organisation de nos concours 

. Droit inscription des jeunes archers sur les concours 

. Autres… 

Nous allons vous distribuer des brochures et bons de 

commande à transmettre à parents et amis. 

Dernier délai : 20 novembre 2016 

--------------- 

Rappel : Apéritif de fin d'année le 10 décembre 

A venir : Infos sur AG 
 

AG extraordinaire statutaire suivie de l'AG ordinaire 
élective. Ceux qui souhaitent se présenter au Comité 
Directeur peuvent déjà se faire connaitre 


