
            
C’est avec un immense plaisir que les archers du 

 Diane Club de Châteauneuf (42)  
Auront le plaisir de vous recevoir pour la 

 
 

LA NUIT de DIANE 

Quatrième Episode  
 

Tir de nuit par équipe de 4 archers 
 

Le dernier week-end de Juin 2018 
 

Dans le magnifique parc du Château du Mollard - 11 allée de l’octroi - 42800 CHATEAUNEUF 
Gps - 11 Allée de l’octroi- 

Du Samedi 23 au Dimanche 24 Juin 2018 
 
 

HORAIRES : 
Samedi 23 juin 2017 

 
18 h 30 Ouverture du Greffe 
19 h 00 Inauguration, présentation des équipes  
19 h 30 Echauffement sur blason, à la distance 
20 h 00 Début des Tirs 
 

Dimanche 24 juin 2017 
 
8 h 00 Fin du tir 
8 h 30 Petit déjeuner en commun. Proclamation des  résultats  et Remise des prix 
 

TARIF DES INSCRIPTIONS : 
 

▪44€00 par équipe ▪10€00 le repas du samedi soir (voir plus bas) ▪ 4€00 le petit déjeuner (voir plus bas) 
 

Engagements et repas se paient obligatoirement à l’inscription 
 

Possibilité de pré-réserver par e-mail : nuitdediane@dianeclub.fr 
 
Les réservations ne seront définitives qu’après le règlement de l’inscription et des repas 
Chèque à l’ordre du « DIANE CLUB » 
 
Clôture des inscriptions le 2 Juin  2018 ou dès que le nombre d’équipes est atteint 
 

A envoyer à: 
Diane Club 

11 allée de l’octroi 
Parc du Mollard 

42800 CHATEAUNEUF 
 
 
 



            
 

Déguisements vivement conseillés, ils peuvent rapporter des points. 
 

 
Suivant plusieurs critères : Un jury attribuera le trophée de LA NUIT DE DIANE 
 

Déguisements à porter durant les 12H00 de tir, ambiance, fair-play, etc. 
 

UN CADEAU SOUVENIR A CHAQUE PARTICIPANT 
 
 

ORGANISATION 
 
ANIMATIONS : Musique d’ambiance, surprises, jeux 
Une salle est à votre disposition, Apporter vos duvets et lit d’appoint 
Lavabos : Hommes – Femmes 
 
GRANDE SALLE DE REPAS : Pour service du repas chauds et du petit déjeuner  
 
BUVETTE: Boissons chaudes, soupe à l’oignon servie toute la nuit, boissons  froides, sandwichs, gâteaux... 
 

Et toujours le jus de houblon à la pression 

 
Pour des raisons de sécurité, le portail du parc du château sera fermé après 22h00 

Une chose indispensable pour passer une excellente nuit 
N’oubliez pas d’amener votre bonne humeur 

 
REPAS (samedi soir) 
Pour 10€00 nous vous proposons « PAELLA+TARTELETTE+CAFE » 
 
PETIT DEJEUNER  
Pour 4€00 nous vous proposons, au choix, CAFE ou THE ou CHOCOLAT (voir fiche d’inscription) 
                       + JUS D’ORANGE, CROISSANT, PAIN, BEURRE, CONFITURE, CEREALES 
 
 

TOUTE INSCRIPTION ENTRAINE L’ACCEPTATION TOTALE DU REGLEMENT DU TIR DE DIANE. 
LE NON RESPECT DE CE DERNIER ENTRAINERA LA RADIATION DES CONTREVENANTS SANS DEDOMAGEMENT 

 
 
 

 

 


