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Girls de la Yaute 

45 archères sont venues 
participer à notre tournoi des 
Girls de la Yaute dimanche 6 
mars, pour 48 places 
disponibles. 
 
Les retours sont très positifs. 
Merci à tous les bénévoles qui 
sont venus aider. 
 
Merci à Tiffany pour son 
marrainage. 

Vous pouvez retrouver les 
photos de l'évènement sur la 
page Facebook du club ou sur 
la page Facebook d'Archery 
Studio. 

Sans-manches 

Les sans-manches sont 
commandés et arriveront sur 
les 10 premiers jours d'Avril. 
Pensez à régler votre 
commande auprès de Nathan 
pour pouvoir retirer le votre. 

60 ans du club 

Le club a 60 ans en 2022. 
On prépare quelque chose, 
vous en saurez plus bientôt  
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Tir de Pâques 

Le club organise un tir de Pâques sur le créneau de tir du  
lundi 04 Avril prochain. 
Les tirs débuteront à 19h pour se terminer vers 21h. 

Suivra ensuite un apéro canadien (concept breveté Arc Annecy) 
auquel vous êtes tous invités à participer.

Les chocolats seront bien évidemment de la partie 

Stage technique - Arc classique 

Le club organise le samedi 16 avril, sur la journée complète, un stage 
technique dont le thème est : Les réglages de l'arc classique.

Rendez vous à 9h au terrain extérieur à Seynod pour de la théorie et 
de la pratique. Prévoyez le casse-croûte du midi. Fin de la journée 
prévue vers 17h30.

Le stage sera limité à 10 places pour assurer un conseil personnalisé 
aux participants. Contactez Georges ou Nathan pour vous inscrire.

A vos calendriers  
Tir de Pâques : 04 avril 2022 
Formation arc classique : 16 avril 2022 
Assemblée Générale du club : 03 juillet 2022
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