
Jusqu’au 25 Mars inclus : La salle Soubrier est encore disponible, horaires selon planning 

affiché. (Bruno non disponible le samedi 25 en tant que responsable de pas de tir le matin, 

voir ci-dessous) 

Le samedi 25 Mars : Préparation terrain extérieur de 9h00 à ….17h00  ? 

Tous les volontaires seront les bienvenus (Strammits des cibles à  50 m à rénover) 

À partir du 27 Mars, (donc après le changement d’heure: coucher du soleil 20h00), le 

terrain extérieur sera utilisé en lieu et place de Soubrier.  

SAUF , seront maintenus à Soubrier : 

1 - Les archers 1ère année avec Marie Laure le lundi de 17h30 à 19h30 

2  -Les poussins avec Yolande et Philippe le Mercredi de 10h00à 12h00 

3  -Le créneau du Lundi 19h30 à 21h30 (destiné aux vaillants travailleurs) avec 

Bruno. Trop tard dans la journée pour aller à l’extérieur (nuit). Ce créneau sera 

maintenu jusqu’au lundi 3 Avril inclus (le 10 est férié , je serai absent le lundi 17), 

et après, Soubrier sera fermée. 

 

À partir du 24 Avril : La salle Soubrier ne sera plus disponible, sauf pour les cours 1 et 2 ci-

dessus qui pourront reprendre après les vacances scolaires les Mercredi 10 et Lundi 15 Mai, 

puis du 22 Mai au Vendredi 30 Juin. 

 

TERRAIN EXTÉRIEUR : 

 

- Les zones en Rosé sont les cours assurés par Philippe et Yolande, les archers ne 

faisant pas partie de ces cours ne peuvent utiliser le terrain. 

- Les zones vertes sont les créneaux accessibles à tous archers confirmés et 

autonomes en matériel, horaires fixes selon disponibilité du Responsable de Pas 

de Tir et de la Météo.  

- Les zones blanches (le reste !) : Le terrain est disponible. Sur information par 

What’s App d’un Responsable de pas de Tir, selon sa disponibilité et la Météo, les 

archers (confirmés et autonomes) pourront profiter du terrain dans les horaires 

qu’il définira dan son message. 

 

 

 

 

 

 



Ci dessous la procédure pour ces informations. 

PLANNING DU TERRAIN EXTÉRIEUR : 

 

 

Les 

informations concernant la disponibilité des Responsables de Pas de Tir, agrémentée de la 

bienveillance de la Météo circuleront par  la messagerie What’s App. 

 

Une feuille pour que ceux qui souhaitent être contactés par cette messagerie est disponible 

à Soubrier, un N° de téléphone sera à préciser. 

 

 

Deux groupes What’sApp seront crées : 

 

« Archers pour terrain » : 

Exclusivement réservé aux informations sur les séances au terrain. 

Le Responsable Pas de Tir informe par un message les archers qui se seront inscrits sur la 

liste de sa présence au terrain de telle heure à telle heure (2 heures minimum souhaitées), 

au plus tard 2 heures avant le début de la séance, au mieux la veille est si la météo est 

fiable.  



 

De même, en cas d’impossibilité d’assurer son rôle sur un créneau fixe, du fait de la météo 

ou pour raison personnelle, un message sera diffusé au plus tôt par le Responsable sur ce 

réseau afin d’éviter des déplacements inutiles. 

 

« Vie du club » : 

Disponible pour tout autre échange. Infos, demande d’infos, remerciements, félicitations, 

photos, vidéos, etc.… 

L’objectif est de ne pas perturber  l’autre groupe … sur lequel une certaine réactivité peut 

être nécessaire. 

Ceux qui souhaitent faire partie de ce groupe doivent de même s’inscrire sur la feuille citée 

plus haut. 

 

Aux archers (adultes) utilisant les arcs du club, il sera fourni un sac permettant le transport 

du matériel qui leur a été confié. 

Quelques dates à retenir : 

SAMEDI 25 MARS : Remise en état du terrain (notamment changement des Strammits des 

cibles à 50 m. Un message sera envoyé pour informer les membres du club afin qu'ils 

viennent aider. 

DIMANCHE 2 AVRIL : Journée de l'handicap où nous tiendrons un stand de 10H30 à 12H 

(avec les cibles de tir discovery soft) 

Du 3 au 8 AVRIL: semaine des olympiades.(intervention des archers du soleil les 3, 4 et 6 

avril de 14H à 17H). 

Du 22 AVRIL au 8 MAI : tous les cours sont supprimés pendant les vacances 

JEUDI 18 MAI : Tir du Roy  

VENDREDI 30 JUIN : clôture du Club avec la fin des cours 

A partir du SAMEDI 1 JUILLET : seulement des créneaux libres accessible aux archers 

confirmés et autonomes avec un responsable de pas de tir bénévole jusqu'aux dernières 

compétitions extérieures. 


