Lions Club de
Verlaine-en-Hesbaye

Communiqué de presse
Verlaine, le 21 juin 2021.

Journées Champêtres
&
Tir aux Clays
Les membres du Lions Club de Verlaine sont heureux
après cette période d’inactivité d’organiser à nouveau
leur traditionnel TIR aux CLAYS à Verlaine.
Cette manifestation aura lieu au lieu dit « Hepsée »
à Verlaine les 7 et 8 août 2021.
Cela fait 28 ans que nous organisons un tir aux clays à Verlaine. Cette manifestation est
devenue une tradition qui est suivie d’année en année par plus de 200 chasseurs et amateurs
de tir aux clays. Ils viennent de toute la province car le site de Hepsée est remarquable. Les
chasseurs se retrouvent en pleine nature comme s’ils étaient dans une partie de chasse et les
membres de club de tir aux clays ou Ball Trap s’en donnent à cœur joie. Cinq postes de tir
sont organisés, trois pour le parcours de chasse, un pour la fosse et un pour les tirs d’essais.
Ces deux journées sont encadrées par tous les membres du Lions Club de Verlaine qui
proposent un bar et de quoi ne pas mourir de faim : samedi soir, les amateurs de fricassée
au lard seront ravis, et dimanche, super barbecue, brochettes, frites, saucisses …
Ceci sous un grand chapiteau. Les enfants sont les bienvenus et seront accueillis par un très
beau château gonflable.
Evidemment tous les bénéfices de ce week-end seront intégralement affectés à nos œuvres
sociales.
Nous serions heureux de vous y accueillir en famille et avec vos amis.
Toutes les règles sanitaires du moment seront strictement respectées
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Lions Club de
Verlaine-en-Hesbaye
N'hésitez pas à demander des renseignements complets et techniques
au 0474.57.88.62
Organisation : Lions Club de Verlaine, au profit de ses œuvres.
Date : le samedi 7 août à partir de 14h et le dimanche 8 août à partir de 10h
Lieu : Lieu dit « Hepsée »
rue de Hepsée
4537 Verlaine-en-Hesbaye
Réservation : aucune réservation n’est nécessaire, bienvenue à tous
Informations : lcverlaine@gmail.com
www.lcverlaine.be
https://www.facebook.com/LCVerlaine
Contacts : Lions club de Verlaine-en-Hesbaye
Président : Dominique Charlier, 0495 16 33 81
Responsable du tir : Edgar Malchair, 0474.57.88.62
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