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Stages tir à l’arc
Eté 2022
Du SAMEDI 9 JUILLET 2022 au MERCREDI 13
JUILLET 2022 et du LUNDI 22 AOUT 2022 au
VENDREDI 26 AOUT 2022.
Le CLUB LDTA de TIR A L’ARC vous propose des
mini-stages de tir à l’arc et multi-activités en extérieur
(Jardin d’arc au Parc de Folleville).
Ces mini-stages sont mixtes et accessibles aux enfants
et adolescents âgés de 8 à 17 ans et aux adultes de 18
ans et + en individuel ou en famille ou entre amis de 2 à
4 personnes (pour les enfants accompagnés de leurs
parents les stages sont accessibles à partir de 6 ans).

Contact Inscription
Ludivine Degand
Mobile :
06 59 16 69 28
Email :
dludivinegisele@gmail.com

RESERVATION par MAIL
OBLIGATOIRE en indiquant,
le choix de formule et les
informations individuelles :
-

-

-

Accueil et activité tir à l’arc de 9h30 à 12h – repos et autres activités
(multisport et activités créatives) l’après-midi de 13h30 à 16h30.
Possibilité de pique-nique sur place et d’accueil à partir de 8h00 et
garderie jusqu’à 18h30 le soir.
Les sessions sont encadrées par 1 instructeur de tir à l’arc et 2 encadrants
animateurs dans le respect de règles sanitaires : les arcs et les flèches sont
vérifiés et désinfectés avant chaque session.
Inscriptions et réservations obligatoires par mail jusqu’au 01/07/2022
auprès du contact indiqué ci-contre. Pour de plus amples informations, il
est possible d’appeler au numéro indiqué, le soir entre 18h00 et 20h00.
Le nombre de places par jour est limité à 10.

A la journée : indiquer
les dates souhaitées
A la semaine : préciser la
semaine souhaitée (juillet
ou août)

La priorité est donnée aux résidents de la commune. Des places de stage
et des cours en soirée de 18h30 à 20h30 sont proposés aux membres du club
de tir à l’arc (inscription gratuite réservée aux membres).

Nom/prénom âge et
taille approximative de
chaque participant

Coût du stage – 2 personnes :

Nom, prénom du
responsable de
l’inscription avec
adresse postale et N° tel
mobile

Coût du stage - individuel :
• 10 euros la journée
• 45 euros le stage de 5 jours
• 15 euros la journée
• 80 euros le stage de 5 jours

Coût du stage – 3 personnes :
• 25 euros la journée
• 120 euros le stage de 5 jours

Coût du stage – 4 personnes :
• 35 euros la journée
• 160 euros le stage de 5 jours

Pour les personnes en situation de fragilité économique (chômage, étudiant,
invalidité, handicap...) réduction de 50% sur justificatifs. Le stage est inclusif
et donc accessible aux personnes en fragilité physique ou avec handicap.

