
 

POUR CELEBRER SES 150 ANS, 

LA DEUXIEME COMPAGNIE D’ARC DE NOISY LE GRAND 

VOUS INVITE  A  UN  TIR  BEURSAULT A 50 METRES 

Les 9 et 10 juin 2018 

 
Ce tir aura lieu à la compagnie : 

5 bis, Rue Louis Vaillant, 93160 Noisy-le-Grand 
Cela se jouera à la meilleure noire, avec un peloton de 6 archers maximum. 

Mise : 2€ pour 5 haltes 

3 Catégories scratch et mixtes  ouvertes  aux arcs classiques, arcs sans viseurs et arcs à 

poulie 

 

Horaires d’ouverture des tirs de ce week-end :  

 - Le samedi 9 juin : de 8 h30 à 19 heures 

 - Le dimanche 10 juin : de 8 h30  à 17 heures 

Attention : Dernière mise 1 heure avant la fin des tirs 

-La remise des prix ainsi que le verre de l’amitié auront lieu le dimanche 10 juin à 18 heures. 

Récompenses pour chaque catégorie 

 (pour les sans viseurs, à défaut, il y aura un classement aux chapelets) : 

 1er prix : Un bon repas pour 2 personnes dans un restaurant 

 2ème prix : Un panier garni avec des produits de qualité 

 3ème prix : Une Bonne bouteille de vin 

- Un prix sera également remis à la compagnie ou au club le plus représenté durant les 2 

jours de tir. 

Pendant tout ce week-end, vous pourrez profiter de notre bonne humeur, du beau temps et 

de  nos mets préparés avec soin par nos archers épicuriens ! 

Si vous voulez avoir plus d’informations, ou nous y laisser des messages :  

Email : 150ans.2ciearcnlg@gmail.com 

Site de la Compagnie : http://ciearcnlg.free.fr rubrique 150 ans 

mailto:150ans.2ciearcnlg@gmail.com
http://ciearcnlg.free.fr/


 

Comment venir : 

 En voiture : Stationnement gratuit dans les rues de Noisy le grand le week-end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En transport : RER A : Station Noisy le grand Mont d’Est – Sortie gare routière 

puis :    Bus 310 direction « Noisy Champs RER»  arrêt « Carrefour de Malnoue »  

ou le Bus 320 (peu importe la direction), arrêt « Carrefour de Malnoue » 
 


