La Fraternité de Saint Georges dans le Jardin d’Artillerie
8 octobre 2017
Tir aux Marques et Championnat Tir Vitesse
chez l’Honorable Compagnie d’Artillerie
L’Honorable Compagnie d’Artillerie a gracieusement permis à la Fraternité de Saint Georges d’organiser un Tir aux Marques ainsi
que le Tir vitesse de l’I.L.A.A. dans son Jardin d’Artillerie. Cet événement est sous l’aimable permission de la Cour des Assistants de
l’Honorable Compagnie d’Artillerie et sa Direction.
Le jardin d’Artillerie représente la dernière partie des Champs du Finsburie ou les Archers tiraient dans les 15 ème, 16 ème et
17 ème siècles : un lieu sacré pour tous les Archers du Longbow.
La possibilité de tirer sur les champs ou les ancêtres tiraient au HAC est une opportunité unique. Le Tir est ouvert à tous par
enregistrement préalable. Une tenue réglementée sera appliquée.
Cet événement lèvera des fonds pour l’Association caritative du HAC.
Règles

Les règles de la Fraternité Saint Georges et de l’ I.L.A.A seront appliquées.

Tenue réglementée

Pull col “V” bleu marin uni, chemise blanche, cravate sobre, pantalon gris ou noir, chaussures noirs.

Programme

Le Tir d’Artillerie, 8 octobre

0900 à 0930h: rassemblement, vérification tenue et sécurité.

Tir aux Marques
Présentation de la Bourse

1000h: aux Marques
1215h: l’Associations caritative du HAC.
1300h: Déjeuner dans le PSI Bar, inclus dans les frais des £22, (€28).

Championnat Tir Vitesse
Remise des prix
Déjeuner

1400h: Championnat I.L.A.A. Tir Vitesse
1600h: des médailles du I.L.A.A. et la Fraternité seront attribuées.

Un “Curry Militaire” est inclus, ainsi qu’un tour guidé de l’Armurerie, Longroom, le dernier Marque
et la chambre des Médailles

Entrée & parking libre: sur preuve de votre billet de Tir, premier arrivé, premier servi.
Ouvert à tous,
cet evénement est par enregistrement préalable
La Fraternité de Saint Georges n’annule jamais; quel que
soit le temps . . . nous marchons et nous tirons !
Enrégistrement en ligne, frais de réservation de £20 (€24):
allez s.v.p. sur, www.marchofthearchers.org/join.html
Renseignements: fraternity@longbow-archers.com
Mettez votre GPS sur  EC1Y 2BQ

Pas des chiens ni des photos intrusives s.v.p.

