
Activités SOF GVG 2019     . 
DATE PTC Quoi, où, remarques 
 

23.03.2018 0745 / réfectoire Pl tir "COURTOVISIO DUE"  
0800-1200 Montagne-de-Lussy Initiation au pistolet 75 et instruction continue  

       ou 
0800-1730  Montagne-de-Lussy certification "instruction de base au pistolet" (LS) 
 

26.04.2019 1930 / Hôtel de ville de LOTO de la société (SOF GVG) 
2000-2230 Bulle  Venez nombreux pour jouer et soutenir la société! 

 

17.05.2019 1900 / Restaurant Sauvage Assemblée générale 2019 
1900-2100 Semsales Tenue A / ou civile avec insigne, apéritif dînatoire 

 

18.05.2019   LIBRE Tir en campagne avancé  
24 - 26.05.19   LIBRE Tir en campagne à La Roche / Le Crêt et St-Légier 
    / Montagne de Lussy organisé par Vuisternens 
 

15.06.2019 0900 Parking du funiculaire Via Ferrata du Moléson et verre de l'amitié au sommet 
0900-1500 de Moléson Village 3 variantes convenant à tous les niveaux de sportifs ! 

   (info: http://www.moleson.ch) 
 

27.07.2019 1930 / Hôtel de ville de LOTO de la société (sous-section Vielle-Garde) 
2000-2230 Bulle  Venez nombreux pour jouer et soutenir la société  

 

30.08.19 (1600-2000) LIBRE Tir de l'AFSO, Montagne-de-Lussy 
31.08.19 (0800-1200) petite restauration sur place  
 

13-14.09.2019 2030 / Marly Tir de nuit au pistolet à Marly (info:http://www.tirmarly.ch) 
2100-2400 Stand des Faveyres 
 

21.09.2019 0745 / Stand de tir 25m Sortie culturelle au fort Pré-Giroud à Vallorbe 
0800-1800 Bulle 
 

10.11.2019 0930 les Halles, Bulle Cérémonie IN MEMORIAM à l’église de Bulle organisée 
1000 - 1230   par la société fribourgeoise des officiers, section GV
 Au 43 à 0815 dét d’honneur Tenue A + Veste thermique EP avec badge SOF GVG et gants 90 
 

14.12.2019    LIBRE Tir aux flocons à Porsel passe de groupe à 300m prise  
0900-1630    en charge par la sous-section vieille garde 
 

Du mois d'avril au mois d'août : programme de tir obligatoire gratuit dans toutes les sociétés de 
tir de Suisse 
 

D'intéressants cours de cadres sont organisés par les ASSO sur tout le territoire tout au long de 
l'année. La plupart sont gratuits pour les membres SOF-GVG (info: http://www.asso.ch) 
 

La société Fribourgeoise des Officiers, section Gruyère-Veveyse propose d’intéressantes 
conférences tout au long de l’année (info : https://sfo-fog.ch/) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Je m’inscris aux activités suivantes : 
 

Courtovisio        Loto SOF-GVG        via ferrata       Loto VG      tir AFSO       tir de nuit       
Vallorbe           In Memoriam          

Nom : __________________________ Prénom :____________________________ 

Grade : _______________________ Date de naissance :_____________________  

Adresse : __________________________________________________________________ 

Tél : ____ / ________________ Signature : ___________________________ 

À transmettre au adj sof Laurent Ducry     ou       laurent.ducry@vtg.admin.ch 
responsable tech  Ruelle des Prays 20               079 / 514 40 41 
SOF-GVG 1663 Epagny 

http://www.moleson.ch/
http://www.assovaud.ch/
https://sfo-fog.ch/

