
Initiation au tir à l’arc avec la présence
exceptionnelle de / Try archery, with special

presence of Mr. Antonio Rebollo*

Un événement
à ne pas manquer!

Repas de soutien
Vendredi 1er mai 2015

Save the date!
Fundraising Lunch

Friday, May 1st 2015

Compagnie
des Archers

Lausanne



                Compagnie des Archers de Lausanne
                Repas de soutien
                Vendredi 1er mai 2015, de 11h30 à 16h30

Programme

11h30 - 12h30 Accueil et apéritif

12h30 - 15h00 Repas: entrée, plat principal,
   dessert, café, vins blanc et rouge, eau.
   Des boissons supplémentaires peuvent
   être achetées sur place.

   Durant le repas, discours et animations.

15h00 - 16h30 Initiation au tir à l’arc par des entraîneurs
   officiels. Historique de la Compagnie des
   Archers de Lausanne, visite guidée des
   locaux et démonstration avec les différents
   types d’arcs existants.

Prix   Table de 8 personnes 1200 frs.
   Personne individuelle     155 frs.

Information  Le bénéfice du repas de soutien sera
   investi dans l’aménagement d’une nouvelle
   salle de tir à l’arc.

Inscription  soutien.cal@gmail.com ou au
   tél. 079 / 590 07 61

Délai d’inscription 28 avril 2015



                Compagnie des Archers de Lausanne
                Fundraising Lunch
                Friday, May 1st 2015, from 11:30 to 16:30

Program

11:30 - 12:30   Welcome & aperitif

12:30 - 15:00    Lunch: starter, main course,
   dessert, coffee, red and white wine,
   water. Additional drinks can be
   purchased on site.

   Speeches and several other activities
   during the lunch.

15:00 - 16:30  Try archery with qualified monitors.
   Tour and history of the indoor club, including
   exhibition of the different types of bows.

Price   Table for 8 people 1200 frs.
   Individual person  155 frs.

Information  The profits will be put towards the
   construction of the new archery hall.

Reservations  soutien.cal@gmail.com or
   tel. 079 590 07 61

Application deadline    April 28th 2015



Un événement à ne pas manquer!

Apportez votre soutien au tir à l’arc grâce à votre participation et
encouragez la Compagnie des Archers de Lausanne dans sa volonté
d’aider et d’accompagner les jeunes à s’épanouir dans ce sport.

Lieu: Salle de Bellerive, rue de Rhodanie 23, 1000 Lausanne.

Parking: Des places de parc seront gracieusement mises à disposition
à proximité (à 30 mètres du lieu de l’événement).

Save the date!

Support the sport of Archery with your participation and assist
the Club of Lausanne in its goal to grow kids participation in archery.

Location: Salle de Bellerive, rue de Rhodanie 23, 1000 Lausanne.

Parking: Free parking for guest nearby (30 meters from the event location)

*Un invité exceptionnel / Special Guest: Mr. Antonio Rebollo

         C’est une occasion unique de rencontrer l’archer
         paralympique espagnol qui, d’un tir parfait, a embrasé
         la vasque au moyen d’une flèche enflammée lors de
         la cérémonie d’ouverture des jeux de Barcelone
         en 1992.

         Come and personally meet our very special Spanish
         guest speaker, the amazing paralympic archer who
         shot the perfect flaming arrow into the cauldron, at
         the opening ceremony of the 1992 Olympic Games
         in Barcelona. 
 


