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En cette année 2018 le club entame sa septième décennie. Ce qui veut dire qu’il y 

a déjà 60 ans, la passion du tir à l’arc a animé un petit groupe de personne qui a 

créé notre club… 

 

60 ans plus tard, la passion est toujours là et le club compte actuellement 71 

adhérents… 

 

Vous êtes ou vous avez été Archer du club … Nous vous proposons de nous 

retrouver sur un de nos lieux d’entrainement (que vous connaissez certainement) 

pour fêter dans un moment simple de convivialité… 
 

Les 60 ans du Club 
 

au Terrain d’entrainement du Centre Omnisports de Vichy 
 

le dimanche 9 septembre 2018 à partir de 11h45 
 

(Exposition, Repas, jeux) 
 

 
Participation pour le repas : 

Gratuit pour les licenciés actuels ou anciens. 

10 € pour les accompagnants adultes. 

   5 € pour les accompagnants jeunes de 12 ans à 18ans. 

 Gratuit pour les accompagnants enfants  

 
 

Le Président Jean-Marie ROBERT 

Et l’ensemble du Comité Directeur 
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COUPON REPONSE « 60ans des Archers de Vichy » 
 
A retourner avec votre règlement à l’ordre des Archers de Vichy 

avant le 13 aout 2018. 
 

Nom : …………………………….. Prénom : ……….……………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………... 

 

Nombre de personne(s) participant : 
 

   Archer                     Accompagnant(s) -  Adultes   10 € x____=________€ 

- Jeunes      5 € x____=________€ 

- Enfant (Gratuit x _____) 

 
Retour soit par courrier à l’adresse suivante : 

Archers de Vichy - Centre Omnisports de Vichy – BP 92617 – 03206 VICHY Cedex 

 

Soit par e-mail : jean-marie.robert12@wanadoo.fr 


