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www.arc-annecy.com Facebook et Instagram : @ArcAnnecy

Assemblée Générale 

Belle présence à l'AG 
Votre nouveau CA : 
Georges, Marine, Nathan, 
Alexandra et François B. 

Tir du Roy 

Félicitations à François B. qui 
est Roy de la Compagnie et 
Sandrine qui est Roitelette de 
la Compagnie. 

Championnat de France 

François Bufflier était présent 
au CdF Campagne Elite à 
Monestier de Clermont début 
aout. Il revient avec une 17e 
place. Bravo à lui. 

Disponibilité du terrain 

Pour rappel, le terrain sera 
inaccessible à ces dates : 

- 31 aout 
- 02 septembre 

Merci de respecter ces dates

ARC	ANNECY	
La Newsletter du club

C'est la rentrée ! 

Les dates à retenir : 
 
- Séances découvertes, ouvertes au public les mardi 30 aout  
de 18h à 20h30 et samedi 3 septembre de 14h à 17h

- VitalSport à Décathlon Epagny, les 10 et 11 septembre 
Installation le vendredi soir dès 17h 
Samedi 10 septembre : 9h-19h 
Dimanche 11 septembre : 10h-18h puis rangement ensuite

Pensez à vous inscrire pour le bénévolat du week-end Vital 

Dates de premiers cours : 
débutants : lundi 19 septembre à 20h 
perfectionnement : vendredi 23 septembre à 17h30 et 19h30 
compétiteurs : jeudi 29 septembre à 18h et 20h

Les inscriptions des débutants auront lieu  
le lundi 12 septembre au gymnase des Marquisats

Les réinscriptions sont possibles dès aujourd'hui par mail en 
envoyant les dossiers fédéraux à : secretaire@arc-annecy.com

Les licences 2021-2022 ne couvrent que jusqu'au 31 aout inclus.

A tous les archers disposants d'un arc de location, merci de le 
présenter sur une des séances découvertes pour inventaire. 
Ceux dont les contrats arrivent à terme le rendront à cette 
échéance. 

A vos calendriers  
Séances découvertes : 30 aout 2022 - 18h-20h30 
   3 septembre 2022 - 14h-17h 
VitalSport Décathlon : 10-11 septembre 2022

https://www.facebook.com/ArcAnnecy/
http://www.arc-annecy.com
mailto:secretaire@arc-annecy.com

	Assemblée Générale
	Tir du Roy
	Championnat de France
	Disponibilité du terrain

