Calendrier des activités
et manifestations
hiver et printemps 2016-2017
(salle Dans’Arc à Roquefort des Corbières)

Goûter de Noël :

Mercredi 21 décembre 2016 de 15h30 à 17h30

Ouvert à tous les adhérents du club et à leur famille : tir du Père Noël – chasse aux lutins … gourmandises de Noël…

Tir de la Galette :

Dimanche 29 janvier 2017 à 15 h

Vœux du Président et Concours ouvert à tous les archers du club
Avec dégustation de galettes, cidre et jus de fruits
(Participation de 2 euros par archer avec un maximum de 5 euros par famille)

du lundi 6 au vendredi 17 février 2017

tous les lundis, mercredis et vendredis des vacances d’hiver
tir des boules de neige… tir du slalom géant….concours…

du lundi 03 avril au vendredi 14 avril 2017
tous les lundis, mercredis et vendredis des vacances de printemps
concours divers - tir au drapeau (stade municipal)
adhérents gratuit - non adhérents : forfait 5 € par semaine

lundi de Pâques le 17 avril 2017 à partir de 15 h
Un œuf touché… un œuf gagné - Nombreux œufs surprises à découvrir
Adhérents : 3 flèches gratuites - non adhérents : 50 centimes pour 3 flèches

Le Tir du Roy :

Dimanche 07 mai 2017 à 10 h (stade municipal)

Tir traditionnel sur une cible constituée d’un oiseau à atteindre à une distance non connue des
archers. Le premier archer qui touche la cible est déclaré Roi de l’année.
Présence indispensable de tous les archers adhérents et saisonniers

Le

Dimanche 25 juin 2017 à partir de 10 h

10 h passage de flèches: 10m-15m-20m-30m 50m - 11h30 remise des trophées du Challenge 2017
12 h Apéritif du club - suivi du Pique Nique géant (tiré du sac)
14h Assemblée Générale d’Arc en Roque
Puis à partir de 14h : Tir au Drapeau
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