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Une bonne nouvelle nous confirmons les stages de vacances en TIR SPORTIF prévus les : 

20 au 24 juillet inclus  

17 au 21 août inclus (voir document inscription. 

Il reste  5 places possibles dans chacun des 2 stages. 
Si participer au stage vous intéresse,   inscrivez-vous le plus rapidement possible en me 

contactant  

Danielle STIEL-KIES 

e-mail : danielle.stiel@skynet.be 

Tél. : 084 456220 

GSM : 0498 836050 

Votre rapidité d’inscription, en plus de vous assurer une place, nous permettra d’organiser ce 

stage de perfectionnement en Tir en fonction du niveau de chacun des inscrits.   

Bien  entendu, nous reviendrons  vers vous pour vous expliquer en détail les normes de sécurité 

et de distanciation que nous allons mettre en place.  En l’occurrence je suis à l’aise, car 

professionnellement, je suis dans mon domaine.   

Reprise des entraînements :  
Maintenant, reprendrons-nous les entraînements en juin ?   Nous  trouvons que c’est un peu 

juste, sans oublier que certains étudiants sont eux en phase d’examens. 

Mais, nous vous proposons, en juillet et en août, de nous mettre à votre disposition pour vous 

donner entraînement le samedi matin de 10h à 12h.  Bien entendu, si cela vous intéresse, merci 

de nous le faire savoir le plus rapidement possible. 

Pour les jeunes affiliés au club, il ne vous  en coûtera rien,   

Pour les jeunes non affiliés au club nous vous demanderons une participation aux frais de 50€ 

pour les 6 mois restants, et oui, nous continuerons à donner entraînement « de 

perfectionnement » le samedi jusqu’à la fin de l’année 2020.   Vous êtes tous les bienvenus en 

fonction des lignes disponibles. 

Voilà,  nous espérons sincèrement que notre message vous trouvera motivé à reprendre vos 

entraînements. 

Nous serons très heureux de tous  vous retrouver, sans exception aucune.  

 

Pour le Centre Sportif Pluri-Communal de Tenneville 

Section « TIR SPORTIF » 

Danielle STIEL - KIES 

Secrétaire & Moniteur 

C.S.P.C.Tenneville 
Tél. : +32 (0) 84 456220 

GSM : +32 (0) 498 836050 

 

 

 
 

 

 

 


