SOCIETE DE TIR DE BEZIERS S.T.B.
10 rue Martin Luther King, ZI du Capiscol, 34500 BEZIERS
Horaires d'ouverture du stand au 16 février 2018

Ecole de Tir (E.D.T.) et Initiation Adulte (+ de 15 ans) à 10M
Initiation 10M dispensée par M. VEDRINE

RAPPEL : Les cours de l'EDT, ainsi que les cours d'initiation Adulte durent 1 heure et ne sont dispensés que
pendant les périodes scolaires.

Aucun cours ne sera dispensé pendant les vacances scolaires
MARDI :
MERCREDI :
VENDREDI :

de 16h30 à 20h30 (cours à 16h30, 17h30, 18h30 et dernier cours à 19h30)
de 14h à 17h (cours à 14h, 15h et dernier cours à 16h)
de 17h à 20h30 (cours à 17h30, 18h30 et dernier cours à 19h30)

Initiation 22 L.R.
Initiation 22 L.R. dispensée par M. VEDRINE

RAPPEL : Les cours d'initiation 22 L.R. ne sont dispensés que pendant les périodes scolaires.

Aucun cours ne sera dispensé pendant les vacances scolaires
MARDI :
VENDREDI :

de 14 à 16h
de 14h à 17h

Entraînement Compétiteurs
MARDI :
JEUDI :
VENDREDI :

de 14 à 16h
de 16h à 19h30 (Entraînement Compétition avec M. PELLEGRINI)
de 14h à 17h

Tir de Loisir
MERCREDI :
SAMEDI :
DIMANCHE MATIN :

(pour tous les licenciés)

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 09h à 12h

Concernant ces horaires, Il ne sera pas fait de dérogation, ni de passe-droit.
Le stand sera fermé à tous les licenciés en dehors de ces horaires !!
Un permanent est présent uniquement les Mercredi, Samedi et Dimanche
sur les horaires "TIR de LOISIR"
Tous les licenciés peuvent venir tirer sur les horaires "TIR de LOISIR" toute l'année
et pendant les vacances scolaires .
Attention, pour les licenciés EDT et Initiation Adulte, aucun initiateur ne sera présent le
samedi, le dimanche et pendant les vacances scolaires !
Attention, pendant les vacances scolaires, vérifier avant de venir au stand qu'un
permanent se soit bien inscrit pour la permanence du Mercredi.
Consulter le site du club "www.stbeziers.com" (calendrier des permanences)
ou téléphoner au stand au 04.67.76.10.52

