NATURE LOISIR EVASION
INITIATION AU
Tir a L’arc
Après la découverte du matériel et quelques conseils sur
vôtre position, il suffira d’affiner votre visée pour atteindre
le centre de la cible.
La phase d’initiation acquise, un concours individuel ou en
équipe sera organisée.
Deux variantes possibles à cette activité : le tir au drapeau
et la sarbacane.
Le tir au drapeau est un tir datant du moyen âge, il se
pratique avec des flèches spécifiques nommées des
«flu-flu ».
La sarbacane est une activité ludique pouvant être pratiquée
de 5 à 99 ans !
Niveau :

Accessible à tous dès l’âge de 9 ans. La prestation sera adaptée aux qualités physiques et
techniques des participants (Taille et puissance des arcs, distance des pas de tirs)
La prestation comprend

:

Le repérage et la mise en place de l’activité - Le transport et la location du matériel
L'encadrement par moniteur - L'assurance R-C professionnelle
La prestation ne comprend pas:

Le transport des participants sur le lieu d’activité – Le déjeuner
Materiel

Tenue

Arcs droitiers et gauchers de différentes puissances - flèches en carbone carquois – protections – portants – cibles – filets de protection

Tenue décontractée et chaussures de sports.

CONSEILLEE
A prevoir
ENCADREMENT

Infos
diverses

1 gourde ou bouteille d'eau - éventuellement une collation
1 moniteur pour 12 personnes.
L'activité ne peut avoir lieu par temps d’orage.
Dans le cas d’une installation sur le site d’un client, un repérage sera
nécessaire pour valider la faisabilité de l’activité.
Notre moniteur se réserve le droit d’annuler la prestation s’il juge que le
groupe n’est pas apte à la pratique de l’activité, dans le respect des lois et
des bonnes mœurs.
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