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Adresser la réponse à : 
Anne RAVIER 
135, rue Charles Laroche 
69270 FONTAINES SAINT MARTIN 
04.78.22.67.63. 
 
    Monsieur le Président, 
 
  Cette année ,la S.T.S.L. fête ses 140 ans. 
  A cette occasion, elle a le plaisir d’inviter tous les tireurs licenciés de la  F.F.Tir à 
une édition spéciale de sa grande Fête du Tir au stand municipal 25-50m de la Ville de LYON 
sur la zone aéroportuaire de LYON-BRON, 
 
   le dimanche 16 juin 2013 de 9h00 à 17h00. 
 
  Vous trouverez ci-joint l’affiche de notre manifestation. 
  Nous vous remercions de bien vouloir diffuser l’annonce de notre concours le 
plus largement possible auprès de tous vos tireurs, qu’ils soient compétiteurs ou tireurs de 
loisir. Chacun aura ses chances, les épreuves ont été conçues pour cela. 
 
  Il y aura une épreuve spéciale 140 ans intitulée ‘‘5 armes-5 cibles’’. 
 
  Un Prix spécial sera attribué au club le plus représenté. 
 
  Comme toujours, les inscriptions sont à 5€ et les rachats à 2€ sauf pour 
l’épreuve spéciale 140 ans.  
 
  Pour manger avec nous, les réservations au repas devront parvenir avant le 12 
juin 2013 à Anne RAVIER accompagnées du règlement de 15,50 € par repas (boissons en sus). 
Le menu proposé cette année se compose d’une verrine de pétoncles, d’une pièce de bœuf 
marinée cuite sur place au barbecue accompagnée d’un gratin dauphinois, d’un fromage blanc 
(avec crème ou coulis de fruits rouges), d‘une crème brûlée et d‘un café.  
  Nous vous proposerons aussi une buvette avec des sandwiches et des gâteaux 
maison. 
 
  Espérant vous voir avec nombre de vos tireurs ce dimanche 16 juin, nous vous 
adressons, monsieur le Président, nos meilleures salutations sportives. 
 
 
 
        pour le bureau 
        la secrétaire 
        Anne RAVIER 



Nombreux LotsNombreux LotsNombreux LotsNombreux Lots    
Prix spécial au club le plus représenté  

Uniquement  pour tireurs licenciés FFTir  
munis de leurs armes 

Buvette Buvette Buvette Buvette  
PâtisseriesPâtisseriesPâtisseriesPâtisseries    

Boissons sans alcool    
Hot DogHot DogHot DogHot Dog    
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