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COMMUNIQTIÉ

Madame, Monsieur, chers Membres et Parents,

En ce début de saison, les Archers Donvillais vous souhaitent Ia bienvenue. Que vous
soyez "Anciens" ou "Nouveaux" adhérents, nous espérons vivement que vous trouverez toutes
les satisfactions espérées dans la pratique du Tir à I'Arc çn notre compagnie.

Malgré les Contraintes sanitaires à respecter, nrus pouvons profiter de notre activité
sportive au mieux, ce qui est déjà un grand contentement.

L'équipe encadrante (liste jointe) est à votre écoute pour vous accompagner selon vos
besoins, et prendre en considération vos suggestions.

Lâssociation sera d'autant plus vivante si chacun sait y trouver sa place en son sein dans

un esprit sportif et convivial (statuts et règlement intérieur joints).

La Tenue de Club est le polo de couleur Jaune (voir Gérard), associé à un pantalon CIu un
bermuda de sport de couleur bleu m-arine. Elle n'est obligatoire que pour les compétiteurs.

Celle-ci peut être complétée par un gilet sans manches (voir Gérard).
Notre mascotte est un perroquet aux couleurs du Club, dénommé "COCODIX".
Par ailleurs, les chaussures de sport sont indispensables pour accéder aux salles de

pratique (prévoir le changement de chaussures si besoin est).

Pensez à regarder régulièrement notre site internet, dont I'adresse est indiquée ci-dessus,
afin de trouver et refrouver toutes les informations liées à lavie de votre Club.

Déjà, le samedi 17 octobre après-midi, le Club organise une activité loisir au profit de
personnes en situation de handicap, dont I'entrée est libre, et plusieurs archers se déplaceront
les 31 octobre et ler novembre à ST-Hilaire du Harcouët pour le ler concours de la saison.

Les vacances scolaires sont également proches (du 17 octobre au ler novembre inclus).
Durant cette période, le rythme de nos activités sera légèrement modifié.

Ainsi, seuls les créneaux horaires des mardi, mercredi et jeudi de 20H30 à 22H30 sont
maintenus pour des entraînements libres.

Enfin, à compter du mercredi 14

printemps de la salle annexe (chauffee)
pourront utilement en profiter.

Avec mes salutations cordiales et sportives, et à bientôt

Marion LEBOLLLEUX
Présidente de l'Association "Les
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octobre, nous disposerons en supplément jusqu'au
de la Halle des Sports. Les plus sensibles au froid
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