
1° Compagnie d'Arc de VESOUL 1° Compagnie d'Arc de VESOUL

Entrainement: Entrainement:

Saison hiver au gymnase LASALLE place René Hologne Saison hiver au gymnase LASALLE place René Hologne

Saison été terrain du lac Saison été terrain du lac

Horaire Horaire

Ecole de tir le mercredi de 17h à 18h pour les débutants Ecole de tir le mercredi de 17h à 18h pour les débutants 

et de 18h à 19h pour les archers déjà expérimentés et de 18h à 19h pour les archers déjà expérimentés

Entrainement libre au gymnase: Entrainement libre au gymnase: 

Les lundi, mardi  de 20h à 22h Les lundi, mardi  de 20h à 22h

Le jeudi de 18h à 22h Le jeudi de 18h à 22h

Le dimanche de 9h à 12h Le dimanche de 9h à 12h

Ecole de tir avec 3 initiateurs diplomés Ecole de tir avec 3 initiateurs diplomés

Admission ouverte à tout le monde à partir de 10 ans Admission ouverte à tout le monde à partir de 10 ans

Les trois premières sont des séances découvertes gratuites, Les trois premières sont des séances découvertes gratuites,

L'arc est prété gracieusement par la compagnie L'arc est prété gracieusement par la compagnie

La remise d'une enveloppe relais sera donnée à la deuxième séance La remise d'une enveloppe relais sera donnée à la deuxième séance

(autorisation diverses, liste matériel, extrait règlement, prix cotisation) (autorisation diverses, liste matériel, extrait règlement, prix cotisation)

La prise de licence comprenant une assurance est obligatoire La prise de licence comprenant une assurance est obligatoire

Elle ne sera délivrée qu'après retour de l'enveloppe avec certificat médical Elle ne sera délivrée qu'après retour de l'enveloppe avec certificat médical

Contact: Charles BROSSARD 03.84.78.31.54 / 06.72.19.75.11 Contact: Charles BROSSARD 03.84.78.31.54 / 06.72.19.75.11

Lucie PENEY 06.68.72.48.88 Lucie PENEY 06.68.72.48.88

Patricia LAMBERT 03.84.75.91.96 Patricia LAMBERT 03.84.75.91.96

Site:www://1cie-arcvesoul.com/ Site:www://1cie-arcvesoul.com/

Nos partenaires Nos partenaires



1° Compagnie d'Arc de VESOUL 1° Compagnie d'Arc de VESOUL

Entrainement: Entrainement:

Saison hiver au gymnase LASALLE place René Hologne Saison hiver au gymnase LASALLE place René Hologne

Saison été pas de tir Michel THUAULT zone de loisir du lac Saison été pas de tir Michel THUAULT zone de loisir du lac

Horaire Horaire

Ecole de tir le mercredi de 17h à 18h pour les débutants Ecole de tir le mercredi de 17h à 18h pour les débutants 

et de 18h à 19h pour les archers déjà expérimentés et de 18h à 19h pour les archers déjà expérimentés

Entrainement libre au gymnase: Entrainement libre au gymnase: 

Les lundi, mardi  de 20h à 22h Les lundi, mardi  de 20h à 22h

Le jeudi de 18h à 22h Le jeudi de 18h à 22h

Le dimanche de 9h à 12h Le dimanche de 9h à 12h

Ecole de tir avec 3 initiateurs diplomés Ecole de tir avec 3 initiateurs diplomés

Admission ouverte à tout le monde à partir de 10 ans Admission ouverte à tout le monde à partir de 10 ans

Les trois premières sont des séances découvertes gratuites, Les trois premières sont des séances découvertes gratuites,

L'arc est prété gracieusement par la compagnie L'arc est prété gracieusement par la compagnie

La remise d'une enveloppe relais sera donnée à la deuxième séance La remise d'une enveloppe relais sera donnée à la deuxième séance

(autorisation diverses, liste matériel, extrait règlement, prix cotisation) (autorisation diverses, liste matériel, extrait règlement, prix cotisation)

La prise de licence comprenant une assurance est obligatoire La prise de licence comprenant une assurance est obligatoire

Elle ne sera délivrée qu'après retour de l'enveloppe avec certificat médical Elle ne sera délivrée qu'après retour de l'enveloppe avec certificat médical

Contact: Charles BROSSARD 03.84.78.31.54 / 06.72.19.75.11 Contact: Charles BROSSARD 03.84.78.31.54 / 06.72.19.75.11

Lucie PENEY 06.68.72.48.88 Lucie PENEY 06.68.72.48.88

Patricia LAMBERT 03.84.75.91.96 / 06.31.72.95.12 Patricia LAMBERT 03.84.75.91.96 / 06.31.72.95.12

Site:www://1cie-arcvesoul.com/ Facebook : Archers Vesoul Site:www://1cie-arcvesoul.com/ Facebook : Archers Vesoul

Nos partenaires Nos partenaires


