La Société Royale de Tir St-Brice fête son 425ème anniversaire

A ce jour, la société Royale de Tir Saint-Brice compte 75 membres dans
ses rangs. Elle participe aux fêtes de tir dans la région des 3 Frontières.
Les tirs pratiqués sont : carabine à air sur cible, carabine flobert et
grosse carabine sur boules. Elle se distingue par son savoir vivre,
beaucoup de convivialité et ses talents d’organisateur (soirée dansante,
souper, jeux culturels, tir au Roy, jeux populaires, jogging, animations
kermesse).
Pour l’occasion, une bière du 425ème sera brassée et disponible en bouteille de 75cl.
Un site internet est également disponible et sera mis à jour au cours de l’année.
www.stbrice425.be

Programme
Samedi 28 mai 2016 : Soirée d’ouverture avec les sociétés hombourgeoises, les sociétés de tir
de la Fédération de Tir, les arbalétriers de Visé (société reprise au patrimoine) et les invités.
Rassemblement dès 18h30, cortège pour se rendre à l’église pour la célébration d’ouverture,
suivie d’un cortège pour se rendre au local. Soirée apéritive et académique du 425ème.
Du 13 au 18 juin 2016 : Une semaine de tir au stand de La Calamine avec toutes les sociétés de
tir du nord de la communauté germanophone et les sociétés de
tir de la Fédération des Carabiniers des 3 Frontières
(Plombières, Welkenraedt, Baelen, Stembert).
Samedi 1er octobre 2016 : Soirée Oktober Fest sous
chapiteau avec en attraction Ohne Gewähr et Tiroler Teufel,
deux groupes néerlandais de renommée internationale.
Dimanche 2 octobre 2016 : Fête du tir du Roy National.
Accueil dès 8h30, cortège avec tous les Roys pour se rendre à
l’église St-Brice pour la célébration. Ensuite grand cortège
regroupant 60 sociétés, soit +-1000 personnes pour se rendre
au chapiteau rue de Belven. Dès 13h, animation musicale, tir des
Roys et Princes, concours de différents tirs autour du
chapiteau.
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