INVITATION
Le Club du Soleil de Clermont-Ferrand vous invite les 29, 30,31 mai et le 1er juin sur son
terrain « La Serre de Portelas » à une rencontre nationale de TIR à L'ARC.
Elle est ouverte à toutes celles et ceux qui aiment et pratiquent cette discipline.
Les catégories de tireurs : G et F à partir de 10 ans sans limite d'âges
Les distances : celles des championnats organisés par l'UFOLEP
Inscriptions :
1. 80 € par participants ½ tarif pour les moins de 14 ans repas du vendredi soir, samedi
et dimanche midi compris ainsi que les petits déjeuners.
2. chèque à envoyer à Jean-Paul BARBOIRON Auvergne Naturisme 4 route de la Serre
63450 Saint Saturnin avant le 15 mai,
Inscriptions par Internet sur : contact@ffn-naturisme-auvergne.org

AU PROGRAMME
Jeudi 29 MAI = Accueil des participants
De 16H00 à 18H00 : Initiation au Tir à l'arc, familiarisation au terrain pour celles et ceux qui
seront présents.
Apéritif de Bienvenue - Accueil par la Présidente du Club.
Repas du soir à la charge des participants.
VENDREDI 30 MAI = 10h à 12H Entraînement des participants
Buffet Froid organisé par notre Club.
14H00 à 18H00 Compétition.
Pour les Personnes intéressées et les accompagnants de 14H00 à 17H30 Randonnée culturelle
et découverte du patrimoine: LA SERRE/CHADRAT, en collaboration avec ARKOSE.
19H00 APERITIF DINATOIRE (organisé par notre club).
SAMEDI 31 MAI = 10 à 11H30 initiation au Tir à l'Arc.
Buffet Froid.
14H00 à 18H30 : Compétition de Tir à l'Arc
14H00 à 17H00 : Pour les personnes intéressées et les accompagnants: Randonnée dans la
chaîne des PUYS - Volcanisme et randonnée Puy de la Vache et de Lassolas animée par un BE
guide montagne spécialiste des Volcans.
ou Partie de BOULES, VOLLEY......
19H00 REMISE des RÉCOMPENSES FFN
Apéritif et repas soirée dansante.
DIMANCHE 01 JUIN : Journée détente dans notre club

