
 

N° affiliation FFTA : 08 77 086

La Compagnie d’

  La

Amis Chevaliers et Archers,  
 

Pour la 26ème édition, c’est la Compagnie d’Arc de 

de la Famille de la Brie. Le déroulement sera identiq

nouveau règlement voté en 2016.

Compte tenu de l’exiguïté de notre logis et de notre jeu d’arc, la journée s

Ferrat (repas) et dans le parc du château

 
Programme de la journée : 

 
9h00 : Regroupement à l’espace Jean Ferrat : 
(derrière la station-service) 
 
10h00 à 12h30 :Tirde l’Abat de l’Oiseau, pour les Roys et Roitelets des C
la Famille de la Brie. Les jeunes tireront avec leur matériel, les adult
bois. 

 
13h00 : Tirage au sort de la Compagnie servant de référence pour la remise des Prix, 
suivi du repas, au prix coûtant. 
compagnie est donc invitée à apporter 2
Une seule tarte sera retenue par Compagnie 
 
16h30 : Remise des Prix et pot de l’amitié.
 
Pour information, la réunion des Cavistes se déroulera à la Cie de Quincy Voisins
17 mai à 19h30. 
 
 

………………………………………

 
 

Pour le repas, ce coupon réponse est à retourner 
Quincy-Voisins ou à transmette au Caviste Axel Maslé
Au plus tard, il pourra nous être remis lors de la réunion des cavistes prévue à
Voisins le vendredi 17 mai à 19h30.
 

Compagnie…………………………………………………………………………………………………………………….

Participation de votre Roy : oui -non 

Assistera au repas, nombre de personnes…………………………………

 

 

Compagnie d’Arc de Quincy-Voisins 
1, avenue de la République 

N° affiliation FFTA : 08 77 086 / N° Agrément Jeunesse & Sports : AS 77 04 1164
https://ciearcqv.sportsregions.fr 

 

La Compagnie d’Arc de Quincy-Voisins
Organise 

La 26ème  FÊTE DE LA FAMILLE  

Le Jeudi 30 Mai 2019 

 

 

a Compagnie d’Arc de Quincy-Voisins qui a la joie d’

. Le déroulement sera identique à celui de l’année dernière

. 

Compte tenu de l’exiguïté de notre logis et de notre jeu d’arc, la journée se passera à l’espace 

et dans le parc du château (tir à la perche dont le dernier tir 

 

à l’espace Jean Ferrat : rue de l’Abbé Pierre à Quincy

Tirde l’Abat de l’Oiseau, pour les Roys et Roitelets des C
Les jeunes tireront avec leur matériel, les adultes avec arc droit et fût 

Tirage au sort de la Compagnie servant de référence pour la remise des Prix, 
suivi du repas, au prix coûtant. Un Concours de tartes sera organisé.

onc invitée à apporter 2 desserts dont une tarte qui servira au concours
par Compagnie pour participer au concours. 

Remise des Prix et pot de l’amitié. 

, la réunion des Cavistes se déroulera à la Cie de Quincy Voisins

…………………………………………………

Pour le repas, ce coupon réponse est à retourner avant le 15 mai à la Cie d’Arc de 
ou à transmette au Caviste Axel Maslé :axel.masle@orange.fr

Au plus tard, il pourra nous être remis lors de la réunion des cavistes prévue à
mai à 19h30. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

non             Roitelet :   oui - non 

Assistera au repas, nombre de personnes………………………………… 

 

AS 77 04 1164 

Voisins 

a la joie d’organiser la fête 

ue à celui de l’année dernière et conforme au 

e passera à l’espace Jean 

tir remonte à 40 ans !) 

 
 

de l’Abbé Pierre à Quincy-Voisins 

Tirde l’Abat de l’Oiseau, pour les Roys et Roitelets des Compagnies de 
es avec arc droit et fût 

Tirage au sort de la Compagnie servant de référence pour la remise des Prix, 
sera organisé. Chaque 

une tarte qui servira au concours. 
 

, la réunion des Cavistes se déroulera à la Cie de Quincy Voisins le 

………………………………………………… 

à la Cie d’Arc de 
axel.masle@orange.fr 

Au plus tard, il pourra nous être remis lors de la réunion des cavistes prévue à Quincy-

……………………………………………………………………………………………………………………. 


