
   STAGES JEUNES -DU 5 AU 7 JUILLET 2O1O  

La Compagnie des Archers de Salm organise un stage d'été destiné aux jeunes archers , de 3 
jours en  juillet 2010.

Les dates :   lundi 5 au mercredi 7 juillet 2010 au Pas de tir extérieur couvert de 
Senones . Le responsable du stage sera Christian CAZENAVE, entraineur Niveau 2 .

Horaires  : de 9h 00 à  12h00 et 13h30 à 16h30 avec repas et boissons tirés du sac. Les 
jeunes archers peuvent amener un siège de camping et un ballon de foot.

Contenu pédagogique : renforcement et révision des fondamentaux , Tir 3D,Tir Beursault, 
passage de plumes et flèches le 3ème jour .

Archers concernés : tous les jeunes archers à partir de 8 ans , débutants ou non, y compris 
les jeunes archers participants déjà aux concours qualificatifs . Les archers des Compagnies 
voisines peuvent également s'inscrire.

Matériel : amener arc en état . Prévoir petit matériel pour les réparations ( repose flèches, 
plumes, encoches, pointes ). Prévoir suffisamment de flèches ( 6/7 minimum ). Venir avec 
passeport  ou carte de progression pour l'enregistrement des plumes et flèches. Tenue de sport 
souhaitée.

Coût : 20 euros à verser à l'inscription à l'ordre de « Archers de Salm » .

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom…...........................................Prénom.........................................................age..................... 

Adresse..........................................................................................................................................

Code postal...............................................Commune

N° licence …......................................   E.mail                                             Tel :

                                                                                        Signature des parents

à renvoyer à  : Sylvette Cazenave 11 avenue du général de Gaulle 88420 Moyenmoutier 

Siège social : Mairie 88210 SENONES
Correspondance : Madame CAZENAVE Sylvette, 11 Avenue du Général De Gaulle, 88420 MOYENMOUTIER

Tel : 03 29 60 45 87 / 06 83 54 78 39 e. mail : archers-de-salm88@orange.fr
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