
ASSOCIATION CASTRAISE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE

Maison des associations

place du 1er mai

81100 Castres

à Castres, le 18 mai 2017

Objet     : "journée familles" le dimanche 11 juin 2017

Chers membres de l'ASOR Castres,

le comité directeur vous invite à participer à notre traditionnelle "journée familles" le dimanche 11 
juin 2017 à partir de 9h00 à notre stand de tir du tunnel des Grèzes.
Ce jour là, nous organisons notre concours amical de tir et nous inaugurerons officiellement le 
nouveau stand "fun tir".
Cette journée se veut un moment de détente entre amis dans un cadre pittoresque.  Le soleil est 
commandé, il sera donc au rendez-vous.
Les frais de participation à cette journée sont de 5 euros par adulte, incluant le concours de tir, 
l'apéritif, les grillades et les boissons.
Avec l'inscription au concours de tir, vous bénéficierez d'un billet de tombola. Vous pourrez acheter
des billets de tombola supplémentaires au prix de 2 €.
Les enfants sont invités aussi bien au concours de tir qu'au repas.
Nous vous proposons simplement de venir avec une entrée ou un dessert que nous mettrons en 
commun pour un magnifique buffet.
Le trophée à la "famille la plus performante, une récompense à la première dame du concours et 
au vainqueur "homme".
Le classement "famille" sera établi sur trois tireurs de la même famille comportant au moins une 
dame ou un jeune (moins de 18 ans).
Vous pouvez amener vos armes personnelles pour tester le stand "fun tir" (casquette et lunettes 
obligatoires).
Rendez-vous à partir de 9h00

• 9h00 début des épreuves de tir 
• 11h00 proclamation des résultats, remise des récompenses et apéritif
• 12h00 grillades

Les membres du comité directeur espèrent vous retrouver nombreux pour ce moment convivial.
Afin que ce dimanche se déroule dans les meilleures conditions, nous vous demandons de nous 
indiquer votre réponse ou de nous retourner le coupon ci-joint avant le 7 juin 2017.
Nota Bene : apportez vos couverts et vos chaises.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE à retourner avant le 7 juin 2017

Monsieur ou Madame ____________________________________

participera à cette journée du dimanche 11 juin 2017 :     OUI        NON    (rayez la 
mention inutile)

Je serai accompagné de ____________ adultes et de ____________ enfants.

Je compte apporter :           une entrée                   un dessert             (rayez la mention 
inutile)

réponse par mail à asorcastres@gmail.com ou par courrier
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