
Association sportive affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc sous le n° 2677022 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 
 

 

Amis Chevaliers et Archers,  

 

Cette année, c’est la Compagnie d’Arc de Montry qui sera heureuse de vous y accueillir. 

La Famille de la Brie  regroupe désormais 9 Compagnies, en conséquence les tirs auront lieu sur 

2 jours : 
  

- Le Samedi 9 mai  à MONTRY, de 9h à 12h pour les Cies de Montry et 

Quincy-Voisins et de 14h à 18h pour les autres compagnies. 

      

- Le Jeudi 14 mai,  à partir de 8h : les tirs se feront à MONTRY et à ESBLY 

et conformément au Règlement Intérieur de La Famille de la Brie devront être 

terminés à 13h. 

 

Inscriptions : de 8h à 10h30 (sauf dérogation justifiée) au greffe à Montry. Pour les 

deux jours les pelotons et les lieux des tirs seront déterminés par l’ordre d’arrivée.  
 

Prix du Maître d’Armes pour les Chevaliers 

Prix des Archers pour les non-Chevaliers  

Prix des jeunes pour les Benjamins et Minimes filles et garçons (30 m). 
 

12h :  Le repas, au prix coûtant, aura lieu dans la Salle Ponthieu au Stade situé rue de 

Condé à Montry. Chaque compagnie est invitée à apporter 2 desserts de son choix.  

 

14h :  Tir de l’Abat de l’Oiseau, au stade et à la perche, pour les Roys et Roitelets des 

Cies de la Famille de la Brie. Chacun tirera avec son matériel. 

 

17h/18h :  Remise des Prix et pot de l’amitié. 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour le repas, ce coupon réponse est à retourner avant le 28 Avril à la Cie d’Arc de Montry 

ou à transmette au Capitaine 1dom2@free.fr ou à  domi.gehannin@orange.fr   

Au plus tard il pourra nous être remis lors de la réunion déjà prévue à Montry le 30 avril à 20h. 

 

 

Compagnie :  ………………………………    Nbre de personnes :…………... 

 

 

Compagnie d'Arc de Montry 

Famille de la Brie 
13, rue du Docteur Calmette 

77450  Montry 
 

 

22ème Fête de la Famille de la Brie 

Jeudi  14  Mai  2015 
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