
 
  

  
 

Lettre d'information                                
  

Informations de novembre 2019 

  

          

    

Bonjour, 

Dans cette lettre d'information : 

• Quelques fermetures 

• Une fête, un succès 

• Une fête, pour les enfants 

• 5 cibles électroniques... 

• Un vignoble, pas loin d'ici ... 

 

Fermetures de fin d'année 

Le gymnase sera fermé aux dates suivantes 

• Dimanche 17 novembre 

• Vendredi 29 novembre 

• Dimanche 1er décembre 

• Vendredi 6 décembre 

• Vendredi 13 décembre 

• Dimanche 15 décembre 

• Vacances de noël : du 21/12 au 05/01 

Plus d'infos sur les fermetures 

>>> En cliquant ICI <<< 

  

Voyons le bon côté des choses :  
Plus d'infos sur les ouvertures  

>>> En cliquant ICI <<< 

 

Le 10 novembre s'est tenu le concours ATSMV 

• Le matin : buffet petit déjeuner 

• Pour les tireurs : le meilleur score en 5 plombs 

• Pour les tireurs et leurs Amis : Tombola : Plus 
de  600 € de lots à gagner. 

• Le midi : Apéritif et buffet déjeuner. 

• Atelier "nettoyage des armes" 

Cette première est une grande réussite, et nous 
organiserons bientôt une deuxième édition. 
  

Vous trouverez quelques photos  
>>> En cliquant ICI <<<. 

 

Les 30 novembre et 1er décembre :  

Récrea-Mômes 

  
  

Le gymnase transformé en luna-park réservé aux enfants. 
  

Les ATSMV seront présents en proposant une animation de 

tir au laser 

  

>>> Cliquez-ICI pour plus d'informations <<< 

  

Venez nombreux 

  

Ce week-end sera aussi celui du championnat des clubs, 
auquel participeront les équipes ATSMV, sous la houlette 

de Jan-Fañch qui organise notre participation. 
 

Nouveau Matériel :  

5 cibles électroniques Sport Quantum 

  

Très bientôt, vous pourrez profiter de ce nouveau matériel 
de pointe, pour l'entrainement, les match, ou le 

divertissement. 

• Grâce à nos actions en faveur des jeunes, et de nos 
adhérents, le Centre National de Développement du 

Sport (CNDS 77) nous aide en finançant une partie 
de ce nouveau matériel( 2 cibles et un système de 

supervision ). 

• Marc, un de nos membres très actif et généreux a 
choisi notre club pour lui faire un don qui permettra 

le financement de 2 cibles (Un Immense MERCI à 

Marc !!! ). 

Notre assocaition est déclarée d'utilité publique, et à ce titre 
nous pouvons recevoir des dons (défiscalisables à hauteur 

de 66 % - veuillez nous contacter) 

  

 
  

Samedi 23 novembre : 

  

Fête des 20 ans du clos Saint-Vincent, à Noisy le Grand 

>>> Cliquez-ICI <<<  
  

  
  

  

    
 
Rendez-vous sur le stand, ou sur le site  

    

http://atsmv.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&action=acymailing_frontrouter&task=click&urlid=25&userid=41&mailid=85
http://atsmv.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&action=acymailing_frontrouter&task=click&urlid=32&userid=41&mailid=85
http://atsmv.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&action=acymailing_frontrouter&task=click&urlid=33&userid=41&mailid=85
http://atsmv.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&action=acymailing_frontrouter&task=click&urlid=34&userid=41&mailid=85
http://atsmv.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&action=acymailing_frontrouter&task=click&urlid=35&userid=41&mailid=85
http://atsmv.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&action=acymailing_frontrouter&task=click&urlid=36&userid=41&mailid=85
http://atsmv.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&action=acymailing_frontrouter&task=click&urlid=1&userid=41&mailid=85
http://atsmv.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&action=acymailing_frontrouter&task=click&urlid=2&userid=41&mailid=85


  
  

 


