
Situation Covid 19Situation Covid 19

Au vu de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, 
nous sommes malheureusement dans l'incapacité de prévoir si nos festivités 

pourront effectivement avoir lieu, et cela, dans de bonnes conditions. 
Au jour J, l'accès à la salle de tir est interdit, 

et cela jusqu'à la levée de l'arrêté préfectoral

LES ARCHERS DE L'ABBAYE
Compagnie de Tir à l’Arc de Palaiseau

• Séances de formation initiale : l’inscription des nouveaux adhérents a eu lieu le 22 
Septembre et la formation a débuté le mardi 29 septembre.

• Le trombinoscope avec la liste des adhérents de cette année vous sera envoyé dès que toutes
les inscriptions seront finalisées.

• Fête de la rentrée*  le 7 novembre 2020. Nous souhaiterons la bienvenue à tous les nouveaux 
archers autour d'un goûter! Venez les accueillir avec nous!

• Fête de l’initiation* le 5 décembre 2020 : tir et goûter

• Fête de la Saint-Sébastien* le 23 janvier 2021 : tir l’après-midi et dîner dansant le soir

• Passage de flèches  : 
blanche à bleue à la salle : aucune date pour le moment
rouge à or au terrain : aucune date pour le moment

• Assemblée Générale* le JEUDI 17 juin 2021 (20h30).

• Tir du Roi* le 19 juin 2021 au terrain.

Vous  recevrez,  pour  chaque  activité  interne  à  venir,  une  circulaire  spécifique  indiquant  les  détails
d’organisation et la procédure d’inscription si nécessaire.

Pour ceux qui auraient oublié, la salle se trouve maintenant au Gymnase Roger Antoine.

N’hésitez pas à consulter notre site internet http://www.archers-palaiseau.com (onglet « Privé »), vous y
retrouverez, notamment l’agenda.

* sous réserve de l'amélioration des conditions sanitaires et de la levée des restrictions.
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