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Tir de Noël
Le tir de Noël a eu lieu lundi
20 décembre. Un peu plus de
20 personnes sont venues.
C'était également l'occasion
d'organiser un père noël
surprise qui a eu un franc
succès.
Merci à tous pour votre
participation

Formation technique
Les débutants ont pu profiter
samedi 4 décembre d'une
formation sur le choix d'un arc
classique. 10 personnes sont
venues malgré la météo suivre
cette formation, pour préparer
leurs cadeaux de noël.

Saint-Sébastien
La St-Sébastien, qui a lieu fin
janvier, sera organisée à
nouveau cette année.
Avec les conditions sanitaires,
son organisation est plus
compliquée.
Nous reviendrons vers vous
rapidement.

A venir en janvier
Le mois de janvier sonne l'approche du concours salle pour le
club. Le mois sera donc chargé et ce dès la rentrée.
Le concours salle aura lieu les 15 et 16 janvier 2022, au gymnase
des marquisats.
Le concours se tirera sur 4 départs, 2 le samedi
et 2 le dimanche.
L'installation des équipements se fera le vendredi 14 sur le
créneau de tir habituel. Celui-ci sera donc fermé au tir.
Tous les bras seront les bienvenus le vendredi soir pour
l'installation et tout au long du week-end pour les diverses
tâches à accomplir (greﬀe, buvette, accueil du public, etc..)
Nous appelons également les membres du club, pour ceux qui
le souhaitent, à ramener un gâteau/cake/quiche pour la
buvette.
Si vous souhaitez plus d'information concernant le concours
ou son organisation, ou simplement vous signaler comme
disponible pour aider, merci de nous l'indiquer par retour de
mail.

Le gymnase sera fermé jusqu'au dimanche 2 janvier

BONNES FÊTES A TOUS !!

Mur de tir
Le mur de tir a été refait
comme prévu début
décembre. Merci à tous pour
votre implication.

www.arc-annecy.com

A vos calendriers
Compétition officielle du club : 15 et 16 janvier 2022
Girls de la Yaute : 6 mars 2022

Facebook et Instagram : @ArcAnnecy
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