Club ARC EN CIEL SAINT PRIEST
Maison des associations, Boîte N°3
2 Rue de la Cordière, 69800 Saint Priest
http://www.aecsp.net

Le traditionnel « Tir du Roi » aura lieu
le vendredi 1er juillet 2022.
Nous vous proposons de venir participer au traditionnel Tir du roi qui se
déroulera au terrain d’entrainement de tir à l’arc, rue du Grisard à
Saint-Priest.
Au programme :
18h15 : début des échauffements
19h00 : début du tir (…, tandis que la fin du tir dépend de l’adresse des archers !..)

La fin de soirée de tir à l’arc se poursuit par le barbecue géant (salade, saucisses, merguez, fromage
et boissons) fourni par le club
Les conjoints, enfants ou parents des archers sont invités à se joindre à la fête.
Il est nécessaire de s’inscrire (pour le barbecue) en remettant le bon ci-dessous à Lucien CHATELIN ou tout
autre membre du bureau, et ceci au plus tard le lundi 27 juin 2022. La participation aux frais du barbecue,
établie à 7,00 € par personne et 4,00 € par enfant -10 ans.
Attention, au-delà de cette date plus aucune inscription ne pourra être enregistrée. Il sera trop tard !

Les « Cordons bleus » et tous les archers sont sollicités pour réaliser desserts et gâteaux qui
feront suite aux saucisses et autres merguez prévues par le club.
Nous installerons une sono, mais les musiciens amateurs seront les bienvenus. Nous aurons également des
douceurs pour éclaircir la voix des chanteurs.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Serge, Frédéric ou Lucien (coordonnées en bas de la page),
Note adressée aux débutants :
Le « Tir du Roi » est une compétition amicale disputée une fois par an, au sein du club, où
les archers se disputent le titre de Roi ou Reine d’un soir (nous mettons plusieurs
catégories en compétition suivant le niveau des archers).

Frédéric : 06 15 20 78 85 / Lucien : 06 09 27 77 59 / Serge : 06 83 72 68 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tir du Roi du vendredi 1er juillet 2022
Nom de l’archer : …………………………………………….
Sera présent pour le barbecue : nombre d'adultes : …….. , d'enfants -10 ans (*) : ……..
Ci-joint le paiement correspondant, soit …….. x 7,00 € +…….. x 4,00 € = …………€
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