USJM — COMPAGNIE D’ARC DE MITRY-MORY

06 07 61 57 76 - 06 19 75 65 36
E-mail : arc.mitry@neuf.fr — http://archerdemitry-mory.e-monsite.com

Près de 3 200 €
recueillis !
Merci à toutes et à tous.
La Compagnie d’Arc de Mitry‐Mory s’est mobilisée, pour la 15e année consécutive, à
l’occasion du TELETHON 2016 en organisant 2 soirées « choucroute & Tir à l’arc »
à la salle H & J. Destro à Mitry le Neuf.

Ce sont près de 230 choucroutes qui ont été servies vendredi & samedi soir. En
parallèle, néophytes et licenciés étaient invités à tirer leurs flèches pour la bonne
cause dans le cadre d’une animation « tir à l’arc ». Plusieurs licenciés de clubs et
Compagnies « amies », mais aussi des archers de Mitry ont pu participer à notre
concours amical sur des cartes décorées. De nombreux lots étaient à gagner. À
noter, une démonstration de combat médiéval était proposée le samedi soir.

Comme

chaque année, soulignons la participation de l’USJM « Pétanque » qui a
organisé une triplette le samedi après‐midi, l’association « Mitry Loisirs manuels » qui
a vendu des enveloppes, toutes gagnantes et Christian, notre ami graveur sur verre
qui a, quant à lui, permis de personnaliser les lots gagnés lors des animations. Et
c’est avec grand plaisir que nous avons accueilli, samedi en soirée, les organisateurs
et participants à la 1ère course à pied sur Mitry organisée également dans le cadre du
TELETHON 2016.

Près de 3 200 € seront donc remis, dans les jours prochains, à l’Association
Française de Myopathie (AFM). Tous les bénéfices étant reversés.
C’est donc très chaleureusement, que j’adresse, à toutes et à tous, mes sincères
remerciements et vous donne rendez‐vous en 2017 avec toujours autant
d’enthousiasme.
Le Capitaine,
Jean‐Guy De Rozario
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