Tir cantonal FVJC 2022 à Corcelles-le-Jorat ?
Le tir cantonal 2022 à Corcelles-le-Jorat, qu’est-ce que c’est ?
C’est une équipe de personnes motivées du village qui se porte candidate pour
organiser le tir annuel de la FVJC, Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes.
Cette manifestation a lieu chaque année dans un village différent. L’activité principale
est le tir au fusil à 300m. La manifestation est attribuée à l’assemblée générale de la
FVJC. Chaque jeunesse a le droit de vote et chaque personne payant sa cotisation aussi.
Pour notre candidature, la votation aura lieu le 23 janvier 2022 au forum à Savigny. A
cette occasion, nous tiendrons un stand devant le forum avec des boissons et un petit
en-cas. De plus, le soir un apéro sera organisé au village soit pour fêter notre victoire
soit pour pleurer notre défaite. Mais dans les deux cas, nous comptons sur votre
soutien et nous vous attendons pour passer un bon moment ensemble à la grande salle
de Corcelles-le-Jorat à la suite de l’assemblée le 23 janvier.

Si nous l’obtenons, le tir se déroulera du 31 août au 11 septembre 2022 à Corcelles-leJorat. Les tirs auront lieu dans des stands aux alentours. Sur la place de fête, divers
activités seront organisées tels que des spectacles, soupers ou divers sports. Bien sûr,
comme toute manifestation, nous aurons besoin de bénévoles. Nous espérons pouvoir
compter sur votre soutien pour le bon déroulement de cette aventure. Des soirées et
journées décorations et constructions seront organisées. Pour ces journées et soirées,
nous aurons besoin de personnes motivées pour nous aider mais aussi pour nous faire
des repas pour que nous puissions être le plus productif possible. Que ce soit avant,
pendant ou après, n’hésitez pas à nous aider !
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter notre président de candidature,
Benoît Chevalley, au 079 577 70 53 ou un autre membre de la candidature.

