
                Archères, Archers, les Aurochs de Trémolat       
           vous saluent !                                   
              
   Notre club aura le plaisir d'accueillir le Parcours France 2012         

du vendredi 24 août vers 15h00 au dimanche 26 août 2012.  
               
 Chaque week-end les aurochs sont sur le terrain et travaillent à la mise en place des 
parcours prévus.             
 Le Field, le Hunter et l'Animal Round sont tracés, même si quelques détails sont encore à 
régler. Leur mise en place définitive se fera à partir d'avril - mai.     
 Les buttes de tir seront soit en isorel mou (X 14), soit en mousse multicouche (28 buttes 
neuves).              
 Le parcours 3D sera implanté avec des cibles de la  F.F.T.L. (amenées fort obligeamment à 
l'assemblée générale de Confolens par nos amis bretons, encore merci à eux!) agrémentées de 
quelques bêtes de notre réserve personnelle.        
             
 Nos cuisinières sont elles aussi actives: elles ont déjà choisi les menus qui vous seront 
proposés aux repas de midi. Les archers présents au Parcours France de 2006 se souviennent peut-être 
des plats qui y étaient proposés, ils seront du même ordre en 2012. Pour les absents de 2006,  ils 
pourront se renseigner auprès des anciens, ou attendre et avoir la surprise. Malgré tout, pour 
répondre à la question qui m'a déjà été posée à plusieurs reprises (et sans dévoiler les secrets des 
cuisinières) oui, il y aura des haricots couennes !        
             
 D'autre part, les Aurochs viennent de créer un nouveau site. Le lien sera prochainement 
disponible sur le site de la F.F.T.L. Notre nouveau "web master" (Loïc Lescombe) y a déjà mis les 
informations importantes,  d'autres rubriques arrivent...       
             
 Pour les hébergements, voici les adresses des différents campings à proximité .            
NB: certains proposent des locations de mobil-home      
 http://www.bergerac-tourisme.com/camping-municipal-de-mauzac    
 pour Trémolat via contact@semitour.com        
 pour Sauveboeuf (à proximité de la salle du banquet du samedi soir !!! )   
          www. camping-le-parc.com      
 Pour d'autres renseignements: Office du tourisme de Trémolat: tourisme.tremolat@orange.fr 

               
En espérant que ce petit mot vous fera patienter, les Aurochs vous souhaitent de bonnes flèches !  
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