LES ARCHERS DE L’E.S CARPIQUET
INITIATION ET PRATIQUE DU TIR A L’ARC
SALLE POLYVALENTE DE CARPIQUET
HORAIRES 2021/2022
LUNDI : de 16 h 30 à 19 h 00 :

cours débutants jeunes et adultes + entraînement

MARDI : de 20 h 30 à 22 h 30 :

cours débutants adultes + entraînement

MERCREDI de 15 h 00 à 17 h 00 :

cours débutants et entraînement jeunes

JEUDI : de 16 h 30 à 19 h 00 :

entraînement libre sans entraîneur

de 8 h 00 à 10 h :

entraînement compétition

de 9 h 30 à 12 h :

cours débutants jeunes et adultes

SAMEDI :

TARIFS LICENCES 2021 / 2022
POUSSINS (nés après le 01.01.12)
(à partir de 9 ans)
JEUNES
ADULTES
-

-

92 €
112 €
147 €

Pour la licence, il faut :
Se faire photographier au Club ;
Avoir un CERTIFICAT MEDICAL (obligatoire - validité 3 ans) avec mention «tir en

compétition» ou répondre au questionnaire médical (si renouvellement de la
licence).
-

Protocole sanitaire : Pour l'accès à la salle et au terrain extérieur, le pass sanitaire est
obligatoire pour les adultes (archers ou accompagnateurs) depuis le 09 août 2021, il sera
également obligatoire pour les enfants de plus de 12 ans à partir du 30 septembre 2021.
L’arc est prêté pendant un an au débutant.
Pour les archers qui ne sont pas équipés, le club fournit un kit comprenant un carquois,
8 flèches, un protège bras, une palette et une dragonne pour 55 euros.
Chèque à l’ordre de : « Les archers de l'Elan Sportif de Carpiquet »
DEBUT DES ENTRAINEMENTS : LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
Pour RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
Marc HAUTEUR - Tél : 02 31 08 43 20 ou 06 08 91 82 56

Adresse Mail : archer.carpiquet@gmail.com
Site : http://club.quomodo.com/tir-a-l-arc-carpiquet/accueil.html

