
Concours Salle 
Le 2ème concours salle de la Cie d'Arc de Vedène 

aura lieu les 7 et 8 janvier 2017, 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 6 janvier à partir de 20h00 

Installation de la salle 
 

Samedi 7 janvier à partir de 12h00 

Et Dimanche 8 janvier 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 8 janvier à partir de 17h00 

Rangement de la salle 

 
 

Entraînements pendant les 

Vacances de Noël 
 

 le samedi 17-12-16, tous les 

entrainements sont 

maintenus 
 

Ensuite, pour le reste des vacances : 
 

 Pour les adultes uniquement : sont 

maintenus les entrainements du lundi 19 

et mardi 20 décembre + mercredi 21 sur 

le créneau horaire habituellement 

attribué aux jeunes de 17h00 à 19h30 

(LEP) 

 

 Ensuite, tous les entrainements sont 

annulés : jeunes et adultes. ON FERME !! 
 

 

Reprise normale lundi 2 janvier 2017 
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Assemblée Générale 
 

Samedi 14 janvier 2017 
 

Horaire : 17h30 
 

Lieu : salle du stade de la Calade à Vedène 

 

Les archers qui souhaitent intégrer le 
Comité Directeur peuvent se faire 
connaître jusqu'au 31 décembre. 

  Concours janvier 
 

La Compagnie organise une tombola le jour du 

concours. Les lots seront des filets garnis.  

Pour que nous puissions constituer ces filets, 

nous faisons appel à vous. Vous pouvez nous 

apporter ce qui vous semblerait sympathique 

pour composer ces filets (bouteilles de vin, 

conserves, savonnettes, bonbons…). Attention, 

ne vous ruinez pas ! 

 

  Stage de club 
Jeunes compétiteurs en concours qualificatif et 

concours jeune et adultes (hors débutants) 

 
Stage organisé les 27 et 28 décembre 2016 de 
14h00 à 17h00 au Gymnase Daudet 


