
1ère Compagnie d’Arc de Moûtiers

E. Mail

 
 

 

 
 
 
Il s’agit d’un 2 x 18 mètres, avec un départ le samedi soir et un départ le 
dimanche matin.
 

HORAIRES SAMEDI SOIR

Ouverture du greffe 
Echauffement 

Début du concours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une buvette sera à votre disposition.
 
S’inscrire avant le 18 novembre
 
De préférence: 
 
Par e-mail :lesarchers.moutierains@gmail.com
 
Par courrier accompagné du règlement (à 
et adressé à : PIERRE Gwenaelle145 rue basse de la gare 73600 Moûtiers
 
En dernier recours par téléphone
 
 
 
                            

 
Inscriptions : 

 
Benjamins :   6 € 
Minimes :   6 € 
Autres catégories :  9 € 

Compagnie d’Arc de Moûtiers 

        
E. Mail : lesarchers.moutierains@gmail.com 

 
 
 

Les Archers Moûtiérains 
vous invitent à leur concours en salle qui 

Le samedi 25 et dimanche 26 novembre

Au gymnase du SIVOM de Moûtiers
(Direction Brides Les Bains)

l s’agit d’un 2 x 18 mètres, avec un départ le samedi soir et un départ le 
dimanche matin. 

SAMEDI SOIR DIMANCHE 
MATIN 

18 h 00 8 h 30 
18 h 30 9 h 00 
19 h 00 9 h 30 

 
 

Une buvette sera à votre disposition. 

18 novembre 2017 

lesarchers.moutierains@gmail.com. 

accompagné du règlement (à l’ordre des Archers Moutiérains) 
PIERRE Gwenaelle145 rue basse de la gare 73600 Moûtiers 

En dernier recours par téléphone :  06 72 38 55 29  Hr, n’oubliez pas de confirmer par écrit.

SONT OBLIGATOIRES
 
Les chaussures de sport,
La licence FFTA à jour,
Le certificat médical,
La tenue blanche ou de club
obligatoire. 

vous invitent à leur concours en salle qui aura lieu : 
novembre 2017 

Au gymnase du SIVOM de Moûtiers 
irection Brides Les Bains) 

l s’agit d’un 2 x 18 mètres, avec un départ le samedi soir et un départ le 

, n’oubliez pas de confirmer par écrit. 

SONT OBLIGATOIRES 

Les chaussures de sport, 
La licence FFTA à jour, 

certificat médical, 
La tenue blanche ou de club 


