
 

Retour au Champ de tir - veuillez lire au 
complet SVP 

 

Bonjour à tous /tes 

NOUS OUVRONS LE CHAMP DE TIR  SAMEDI MATIN aux champ 1 - champ 

3  et Pigeon d'argile (voir note plus bas pour le déroulement du Pigeon cette 

année). 

 

Dans le respect du retour progressif aux activités des champs de tir, veillez prendre 

note et suivre les directives suivantes : 

  

Ne vous approchez pas à moins de  2m d’un autre tireur 

Les emplacements de tir sont délimités pour que 1 emplacement sur 2 soit occupé, 

Donc au Champ 1 - 5 tireurs à la fois 

Les relèves auront lieu aux heures soit : 9h – 10h – 11h – 12h – 13h – 14h 

pour se terminer à 15h 

Le temps de relève sera limité à 60 minutes max. (15 minutes le temps d’aller 

au cibles et 45 minutes de tir) 

  

  

Au Champ 2 – aucun tireur 

  

Au champ 3 – 7 tireurs à la fois 

Le temps de relève sera limité à 45 minutes max. (15 minutes le temps d’aller 

au cibles et 30 minutes de tir) 

Les relèves auront lieu comme suit : 

8h45  - 9h30 – 10h15 – 11h00 – 11h45 – 12h30 – 13h15 – 14h00 – 14h45 –fin à 

15h30 

  

LES MESURES DE DISTANCIATION DEVRONT ÊTRE RESPECTÉES PAR 

TOUS sous peine d’expulsion. 

Lorsque vous avez fini votre tir, nous vous demandons de ne pas socialiser 

et de quitter le champ de tir. 

  



 

LAISSEZ LES DOUILLES À TERRE. 

Lavage des mains avant et après le tir 

Et lavage de la place de travail avant la prochaine relève 

  

AUCUN INVITÉ permis pour les premières semaines 

Si vous venez de MTL, nous vous demandons de reporter votre visite à 

l’automne 

  

Je vous rappelle les heures d’ouverture qui sont : 

Vendr PM : Midi à 15h  à partir de la semaine prochaine seulement 

Sam Am et PM : de 9h à 15h à partir du 23 mai 

Dim Am et PM : de 9h à 15h à partir du 24 mai 

  

Nous encourageons les tireurs de Loi 9 (ceux qui viennent 1 fois par année) à venir 

dès maintenant, afin de ne pas vous retrouver en décembre et que votre tir n’ait 

pas été effectué.. 

Il n’y aura pas d’exception ni d’excuse. 

  

Nous ne savons pas s’il n’y aura pas une 2e vague du virus et que nous soyons 

obligés de fermer les installations à nouveau. 

  

Respectez les consignes de distanciation 

Le Club mettra à votre disposition des masques jetables pour ceux qui en 

voudraient. 

  

Merci de votre compréhension et de votre collaboration 

PIGEON D'ARGILE...   ce sera facile de respecter les distances  

De plus nous avons une nouvelle façon de payer - apportez votre CARTE de 

DÉBIT" 

Nous ne prendrons plus l'argent comptant... La personne responsable aura une 

machine Square qui prendra les paiements et les versera dans notre compte de 

banque. On vous donnera une carte de rondes ou de munitions comme à 

l'habitude 

 
 

 


