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C'est la fin de la saison salle ,bientôt les premiers rayons de soleil et bientôt la bascule des cours sur l' extérieur.
Rapprocher vous de vos différents professeurs pour savoir comment les horaires vont évoluer ...

Ci joint, vous trouverez le calendrier extérieur complet Auvergne-Rhône-Alpes + Bourgogne-Franche-Comté et
Provence , a chacun de faire ses tris afin de préparer et réserver ses dates pour cette saison extérieure.

N'oubliez pas les dates du club ( repris du doc objectifs et actions diffusé a l'AG ) :

En avril :

Samedi 07 avril Remise en état cibles terrain extérieur et matériel stage

14 et 15 avril Week-end tir en campagne pour les adultes à NOIRETABLE dans la Loire.

du lundi 16 avril au vendredi 20 avril Stage Sportif Jeunes et Adultes à NOIRETABLE dans la Loire

21 et 22 avril : 1er tir en campagne des Bois Noirs. Le club se lance un défi en 2018, organiser un concours tir en
campagne à la suite du stage jeune à Noirétable. 2 parcours durant le weekend, nous espérons de par sa situation
sur la carte attirer des archers de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hésitez pas partager les éléments à ce
sujet que vous verrez passez sur notre page Facebook.

En mai
Un Mercredi fin mai : rencontre amicale entre les jeunes débutants de l'école des sports et ceux du club de 17 h 00
à 18h30

En juin :

Samedi 09 juin Raid Urbain

Mercredi 27 juin : le terrain d'entrainement ne sera pas accessible car nous y organiserons un FITA réservé aux
jeunes.

Vendredi 29 juin Tir du Roi et Barbecue de fin de saison

En juillet

07 et 08 juillet : la 24ème édition de la Palette d'Or servira de support à la finale régionale de la filière par
équipes Auvergne-Rhône-Alpes
Samedi 07 juillet
les 16 meilleures équipes de Challenge
Dimanche 08 juillet les 24 meilleures équipes de DR Honneur
”En ouvrant aux individuels on attend 280 archers sur les 2 jours complets

Pour la réussite de tous ces week-ends nous avons besoin de tous,
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Pensez déjà à retenir ces dates pour venir nous aider.
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