« LA CIBLE MANCIEULLOISE »
Carreau de la Mine de Saint Pierrepont
54790 MANCIEULLES
Tél : 03 82 21 27 22
Courriel : laciblemancieulloise@free.fr

La Cible Mancieulloise ouvre ses postes de tir 10 mètres

Pour son

Challenge

HALLOWEEN
Amies et amis tireurs,
Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du Challenge d’ halloween que nous organiserons les :
Samedi 10 novembre 2018 de 9h00 à 18h00 (derniers cartons à 16h30) et Dimanche 11
novembre 2018 de 9h00 à 17h00 (dernières inscriptions à 15h30 ).
Classement individuel : récompense aux 3 premiers de chaque catégorie.
Classement par équipe : une coupe pour la meilleure équipe « école de tir » (1 poussin(e),1 benjamin(e) et
un minime) et une pour la meilleure équipe adulte (3 meilleurs score par club toutes disciplines confondues).
Tarifs école de tir : 6 euros.
Tarif cadets à séniors : 8 € pour les 40 coups et 10 € pour les 60 coups.
La Société de Tir qui totalisera le plus de points, remportera le challenge. Elle conservera le trophée
d « HALLOWEEN »pour 1 an et le remettra en jeu l’année suivante. Gagné 3 fois de suite, il sera définitivement acquis.
Tous les tireurs, à l’occasion d’Halloween, peuvent venir déguisés ou grimés. Une coupe récompensera le plus beau
déguisement dans les catégories école de tir.

La remise des récompenses aura lieu le dimanche vers 17h30 et sera suivi du pot de l’amitié.

Restauration :
- Vente de gâteaux sur place.
- Repas chaud le dimanche midi sur réservation.
Adulte : 15 € boisson non comprise
Enfant de moins de 14 ans : 10 € boisson non comprise
-Date limite de réservation des repas :
-le dimanche 04 novembre 2017 au soir.
Vos réservations peuvent parvenir, à votre choix :
Par e-mail à l’adresse : vitalevincent@neuf.fr
Par SMS au 06 34 56 57 60.

Accès conseillé : suivre la direction du « gîte intercommunal du carreau », rue du carreau de la

mine. Après le gîte, prendre à droite.

Le comité directeur et son président

Dominique KAISER

Diaboliquement votre

