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La Société Royale de Tir à Morlanwelz forme … et informe
Cette année, et pour la seconde année consécutive, la Société Royale de Tir à Morlanwelz a organisé deux semaines de stages d’été pour les jeunes et moins jeunes tant en perfectionnement qu’en initiation. En effet, certains des
participants nous ont fait l’honneur de venir découvrir ce beau sport qui est le nôtre et qui est le quatrième sport le
plus pratiqué au monde.
Activité individuelle ou familiale ces deux semaines ont étés fructueuses pour tous nos participants, que nous remercions au passage de leur sympathie et de leur assiduité. L’esprit sportif a régné grâce à vous !
La fréquentation importante dans un climat agréable
a pu bénéficier des cours alliant l’audio-visuel interactif pour la partie théorique et cela a été très apprécié. Cette démarche a permis le passage aisé de
la théorie à la mise en pratique dans les actes et les
perceptions des tireurs sportifs, ce qui s’est révélé
très productif et agréable pour les participants.
Nous mettons à profit ce petit article pour remercier de tout cœur les personnes qui nous font confiance et qui
nous aident à organiser ces activités, notamment l’ADEPS et Décathlon. Les médias qui se sont intéressés à
nous (Télé MB et RTBF radio première) seront les bienvenus lors de nos prochaines activités, leurs collègues seront reçus avec la même bonhomie.

Les organisateurs sont très heureux du déroulement de ces stages ; des réservations sont déjà prises pour les
rendez-vous de l’an prochain ... à vos agendas car les places sont limitées.
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