L’Archerie Club de L’Est
ASBL N°835.630.353 Rue du pont, 21 4690 Roclange-sur-Geer

Ouverture du greffe : à 8 h.
Départ des pelotons : dès que formés.
Repas : Potée au chou, saucisses et dessert 10€
Réservation et paiement obligatoires !
Tir : 12€/ 8€
2x 20 cibles
Inscriptions : Obligatoires. (Nom, prénom, club, n°d’affiliation, catégorie)
Uniquement via archerieclubdelest@gmail.com
Contacts : archerieclubdelest@gmail.com
0497/60.20.17 (Paul Delbeuck)
0496/27.52.24 ( Louis Mellet)
0495/51.57.04 ( Daniel Warnotte)

Paiements : Compte n° BE35 0688 9230 4037 au nom d’ACE.
En communication : Nom, prénom, nombre de tirs et de repas.

Route du club ACE (Archerie Club de l’Est)
En venant d’Anvers (Carte 1) - En vert sur la carte
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autoroute Anvers / Liége (E313)
Sortie 33 à gauche direction Glon sur +/- 1 Klm.
Dans Glon prendre à gauche direction ‘’Rocourt 10 Klm’’ sur +/- 3 Klm.
Vous roulez jusqu’à Slins
Dans Slins prendre à gauche direction ‘’Houtain-St Siméon 3 Klm / Visé 10 Klm’’
Vous roulez un petit Km, juste après être passé au dessus de l’autoroute d’Anvers
vous prenez à gauche (Sigle ACE). Vous descendez le chemin de campagne sur
+/- 500 mètres.

En venant de Bruxelles / Liège / Aachen (carte 2) –
En bleu sur la carte pour Bruxelles & Liége - En rouge pour Aachen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Autoroute Liége / Aachen (E40),
prendre la direction d’Anvers (E313)
Sortie 34 Milmort
(Faire le tour du rond-point avec l’avion et passer sous l’autoroute)
Tout droit jusqu’à la route principale dans Liers
Prendre à Droite direction Fexhe-Slins
Dans Slins prendre à droite direction ‘’Visé 10 Km’’
Vous roulez un petit Km, juste après être passé au dessus de l’autoroute d’Anvers
vous prenez à gauche (Sigle ACE). Vous descendez le chemin de campagne sur
+/- 500 mètres.

En venant de Visé (Carte 2) - En jaune sur la carte
1.
2.
3.

Visé, Haccourt, Halembaye, Houtain-Saint-Siméon,
Arrivé à Houtain-Saint-Siméon vous prenez la direction de Slins,
Avant l’arrivée à Slins et juste avant de passer au dessus de l’autoroute vous
descendez à droite (Sigle ACE) sur + /- 500 mètres (chemin de campagne)

Adresse du terrain
Rue de Houtain (Après le pont d’autoroute en venant de Slins)
4458 Fexhe-Slins (Juprelle)
Coordonnés GPS
N
E

50° 43’ 51’’
5° 34’ 51’’

