
  Compagnie des Archers des Albères

Siège social : Mairie de Sorède, rue de la caserne, 66690 Sorède

 

 
 

 HORAIRES D’OUVERTURE POUR LA SAISON 2015

 
   ST GENIS des Fontaines (Salle Polyvalente 1er Etage )
 
  Le Mercredi de  16 H  à  17 H    Ecole de Tir
   de  17 H  à  19 H    Ecole de Tir (confirmés)
 
 Le mardi de 20 H 30 à 23  H (tous types d’arcs)
                                                                                            
 Le jeudi de 20 h 30 à 23 h (tous types d’arcs, tir
 
 Le vendredi de 20 h 30 à 23 h (entrainement plus convivial, tous types d’arcs)
    
    
 
   SOREDE (MAS DEL CA) à côté de la vallée des tortues
 
 NOUVEAU : Le samedi matin de 9 h 30 à 12 h
types d’arcs, jeunes et adultes. 
  
 Tous les jours sur le terrain d’entraînement pour les adhérents (demander la clef contre 
caution de 30 €) ATTENTION pour les jeunes
pour les extérieurs (caution de clé  + frais d’usure du mat
 
 Tous les jours sur le parcours (membres du club et licenciés FFTA accompagné d’un 
responsable du club) – Parcours interdits seuls.

 
  

 

Compagnie des Archers des Albères 

: Mairie de Sorède, rue de la caserne, 66690 Sorède | adresse postale : chez M Goupil, 
– 06

HORAIRES D’OUVERTURE POUR LA SAISON 2015
Période d’hiver 
salles et terrain  

ST GENIS des Fontaines (Salle Polyvalente 1er Etage )

Le Mercredi de  16 H  à  17 H    Ecole de Tir (débutants) 
de  17 H  à  19 H    Ecole de Tir (confirmés) 

Le mardi de 20 H 30 à 23  H (tous types d’arcs) 
                                                                                             

Le jeudi de 20 h 30 à 23 h (tous types d’arcs, tirs à 18 m) 

Le vendredi de 20 h 30 à 23 h (entrainement plus convivial, tous types d’arcs)

SOREDE (MAS DEL CA) à côté de la vallée des tortues

: Le samedi matin de 9 h 30 à 12 h : entrainement parcours avec Joël, tous 

Tous les jours sur le terrain d’entraînement pour les adhérents (demander la clef contre 
€) ATTENTION pour les jeunes : accompagnement obligatoire d’un adulte 

pour les extérieurs (caution de clé  + frais d’usure du matériel) 

Tous les jours sur le parcours (membres du club et licenciés FFTA accompagné d’un 
Parcours interdits seuls. 

 

Pour tous renseignements 
Stéphane GOUPIL 

06 63 15 32 83 
stefprof@aol.com 

 

: chez M Goupil, 1 rue du Porche, 66690 Sorède 

06 63 15 32 83 – stefprof@aol.com 

HORAIRES D’OUVERTURE POUR LA SAISON 2015 -2016  

ST GENIS des Fontaines (Salle Polyvalente 1er Etage ) 

Le vendredi de 20 h 30 à 23 h (entrainement plus convivial, tous types d’arcs) 

SOREDE (MAS DEL CA) à côté de la vallée des tortues  

: entrainement parcours avec Joël, tous 

Tous les jours sur le terrain d’entraînement pour les adhérents (demander la clef contre 
: accompagnement obligatoire d’un adulte – 

Tous les jours sur le parcours (membres du club et licenciés FFTA accompagné d’un 


