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Après quelques timides essais l’année dernière à 

travers les mails d’informations, c’est avec  

plaisir que l’ensemble du bureau vous annonce le 

lancement de notre première newsletter 

« officielle ».  

Chaque mois (on va essayer de tenir le rythme), 

vous y trouverez toutes les informations du club, 

de ce qui s’est passé, se passe et se passera. 

Nous répondrons également à toutes vos 

interrogations que vous nous ferez parvenir, bref, 

de la vie de notre section. 

Nous espérons que vous prendrez autant de 

plaisir à lire cette Newsletter que nous en avons 

eu à la créer.  

Si vous souhaitez nous aider à faire vivre cette 

newsletter, n’hésitez pas à vous faire connaitre. 

 

Luc Morisseau – Président des Archers des 

Célestins 

  

archersdescelestins.weebly.com 

 

Notre site internet a subit une mise à jour liée à la 

nouvelle saison. Nous avons profité de cet été pour 

ajouter 2 nouvelles rubriques : 

 la plus grosse : le "calendrier du club", visible 

directement depuis le site, sur lequel vous y 

trouverez tous les évènements comme les 

heures d’entrainements, mais également 

l’ensemble des concours (mandats inclus) que 

nous recevons de la part des autres clubs et que 

nous mettons à disposition. 

 Ajout d’une rubrique "petites annonces": Si 

vous avez du matériel à vendre en relation 

avec le tir à l’arc (arcs, équipements, …), 

merci de nous faire parvenir, à l’adresse 

archersdescelestins@gmail.com votre annonce 

avec quelques photos et nous les publierons 

sur notre site, après validation. Bien entendu, 

ce service est réservé uniquement aux 

membres du club (nous ne voulons pas faire de 

l’ombre au Bon Coin  ). 

 

   

FORUM DES ASSOCIATIONS DU 10 Sep. 2017 

Merci à tous les bénévoles qui ont participés lors de 

la journée du dimanche 10 septembre. 

Le nombre d’adultes et d’enfants s’étant arrêté à notre 

stand est en augmentation par rapport à l’année 

dernière, ce qui va nous permettre, nous l’espérons, 

d’augmenter notre nombre d’archers. 

La buvette a également été un succès.  

On essaiera de faire mieux l’année prochaine  

24/09/2017 :  

Concours Amical mixte (nature & 3D) à 

Marcoussis 

Toute aide pour l’organisation est la 

bienvenue... merci - Participation au tir 

possible pour tous licenciés. 

 

18/11/2017 : Tir au drapeau 

l’après-midi sur le jardin d’arc à 14h. 

 

Félicitations à Michel Barbusky pour sa 

participation au championnat de France 

3D FFTA fin août. 

Proche du podium, il a pu représenter les 

couleurs de Marcoussis valeureusement.  
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