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Adresse : 16420 Monttrollet
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Village de Vacancees :
« Le
L Recloux »

Adresse : 16500 Brillac
Téléphone : 05 45 89 42 73

Greffe

Gîttes :
« Moulin
M
de Douzy »

Saint Christophe

164
420 Lesterps
Tél 05 45 84 20 50

« La
L vieille ferme »

Adresse : Beneteix 16420 Saulgond
Téléphone : 05 45 30 19 97

« Maison
M
des Roses »

Adresse : 25 rue de Magnac
M
16420 Brigueuil

Moulin
La compétition se déroulera, au lieu‐dit « Le M
Neuf » 16420 Saint Christophe.

Coordonnées : 46°00'36.7"N 0°51'59.3"E

Offfices de tourism
me :
Con
nfolens (05 45 84 22
2 22) Site : cc.cofon
nlentais.com

Fléchage à partir du bourg de Saint Christophe

Maail : tourisme@cc.co
onfolentais.fr

Contacts :Tél : 05 45 71 52 14/ 05 45 71 01 339

Belllac (05 55 68 12 79
9) Saint‐Junien (05 55 02 17 93)

Mail : lesarcchersdelamandrragore@gmail.co
om

Si vous
v
désirez passser quelques jourrs dans notre réggion,
nous vous recommandons le Relais de Saint‐Christo
ophe
m
pour vos repas du midi.
5 15
Contact : 05 45 71 53

164
420 St C
Christo
ophe

Mot du Président

Organisation

Restauration

Amis archers je vous salue. C’est toute
une équipe d’archers et de bénévoles qui a
répondu présent pour vous recevoir du mieux
que possible dans notre commune de Saint
Christophe.

La semaine précédant la manifestation des cibles
d’entrainement seront à votre disposition au club de 16 heures
à 19 heures.

Des repas pour le samedi midi et dimanche midi
seront servis à l’emplacement du greffe. Ces repas seront
à réserver et à payer en même temps que les
inscriptions. Une buvette sera également présente, ainsi
que des points de restauration rapide : Sandwichs,
crêpes.

Originaire de cette commune, je suis
très fier de vous faire découvrir cette nature
encore très préservée et espère vous donner
envie d’y revenir passer quelques vacances.
Je remercie les propriétaires qui
mettent à notre disposition pas moins de 38
hectares de terrains, et ce afin de créer
d’agréables parcours.
Bon séjour, et Bonnes flèches
Alain Dufour

Vendredi 26 août :
‐Accueil des archers à partir de 15h (greffe au site du Moulin
Neuf, CF dernière page). Vérification du matériel et de la
licence. Practice, à proximité du greffe, ouvert dès 15h.
‐Cérémonie d’ouverture à 18 h 30, suivie d’un vin d’honneur.

Samedi 27 août et dimanche 28 août :
‐Ouverture du practice à 7h 30, constitution des pelotons à 8h
30. Les pelotons seront répartis sur les parcours pour un début
des tirs à 9h.

Dimanche 28 août :
‐Cérémonie de clôture et remise des prix à partir de 18h.

Consignes sur les parcours
‐Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés sur les
parcours.
‐La consommation d’alcool et de substances prohibées sur les
parcours, entrainera l’exclusion de l’archer.
‐Pour éviter les risques d’incendie, il est interdit de fumer sur
les parcours hormis aux lieux prévus à cet effet.
‐Les téléphones portables pourront être utilisés dans la
discrétion la plus totale afin de ne pas gêner les archers.

Tarifs
Inscriptions : ‐Adultes 20 € /Jeunes 18€
Repas du midi 10 €
Repas convivial du samedi soir : 16 €
Les inscriptions devront parvenir avant le 10 juillet à M.
Gilbert Dubret , La Cour Bonnet,
61160 Neauphe Sur Dive
Les chèques devront être libellés à l’ordre : « Les archers
de la mandragore ».

Dîner convivial du samedi soir.
Un repas sera servi le samedi soir à partir de 19h30 à la
salle des fêtes de Saint Christophe.

Menu
Apéritif
Melon charentais au pineau et son jambon de pays
Grillade d’agneau* fermier
Haricots blancs et ratatouille maison
Fromages fermiers
Pâtisseries
Vin & café compris
*Du porc pourra être servi à la place pour les personnes n’aimant pas
l’agneau.

