Mail : accueil@archers-toulousains.fr
Site Internet : archers-toulousains.fr

ENTRAINEMENTS
INITIATIONS

COMPAGNIE DES ARCHERS TOULOUSAINS

Entrainements (adhérents uniquement) : Le samedi après-midi à partir de 14H00 sous la supervision des bénévoles du club (gratuit) ou d’un
Brevet d’Etat ou d’un CQP (payant).

TIR A L’ARC NATURE
2D / 3D

Initiations (non adhérents) : Le samedi aprèsmidi de 14h00 à 16h30 sur rendez-vous sous la
supervision des bénévoles du club.

Le tir à l’arc nature se pratique sur des parcours de plusieurs kilomètres en pleine nature et permet de tirer sur des blasons en
papier (cibles rondes de type Field ou Hunter ou photos animalières) ainsi que sur des
cibles en mousse en trois dimensions représentant des animaux à taille réelle.

105 Chemin des Etroits
31400 TOULOUSE

Tous les types d’arc sont autorisés, longbows, arcs récurves classiques et traditionnels, arcs à poulies.

Email RDV : accueil@archers-toulousains.fr
Pour les licenciés le terrain est à disposition du
lever au coucher du soleil - 7j/7
Nous rappelons qu'il FAUT ABSOLUMENT
ETRE LICENCIE pour avoir accès au terrain du
club en dehors des initiations.

LE TIR A L’ARC NATURE A
TOULOUSE

En compétition, les archers sont répartis en
catégories en fonction de leur âge, sexe,
type d’arc et style de tir.

INFOS PRATIQUES
La COMPAGNIE DES ARCHERS TOULOUSAINS

PLAN D’ACCES

TARIFS 2020/2021 (*)

vous accueille pour vous faire découvrir le tir à

85€
63€

practice et trois parcours : 2D (14 cibles), 3D (28

Part club adulte
Part club moins de 18 ans, étudiant,
sans emploi

cibles) et un aménagé en « parcours mixte » avec

Licence FNSMR (loisirs)

15€

l'arc nature, 2D, 3D.
Nous vous proposons du tir à l'arc nature sur un

des cibles 3D, 2D, Field et Hunter sur un terrain de
10 hectares, entre prairies et forêts, entièrement
clos dans une zone NATURA 2000 à Toulouse.

Note: Si vous utilisez l’application WAZE sur votre
mobile, tapez Compagnie des Archers Toulousains, l’itinéraire est enregistré.

Licence FFTL (compétition)
Plus de 17 ans

36€

Moins de 17 ans

20€

Tarifs dégressifs pour les couples et familles
Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans si
un des parents est adhérent

Parcours découverte groupe : nous contacter
A la journée (prévoir un pique-nique).
Equipement fourni, practice et parcours 2D, 3D,
mixte avec nos accompagnateurs bénévoles

COMPAGNIE DES ARCHERS TOULOUSAINS
105 chemin des Etroits
31400 TOULOUSE

Initiation 2h30 le samedi après-midi sur RDV

Rocade sortie 24 direction Lacroix-Falgarde

Avec équipement fourni

TAD 119 depuis le terminus métro ligne B Ramonville-Saint-

gratuit

Agne, arrêt « Escagarol »
GPS : 43.559195° N, 1.443207°E

Autres prestations :
Quelques cibles 3D...

nous contacter

Site Internet : archers-toulousains.fr
Messagerie : accueil@archers-toulousains.fr

