
A
RC
 

CL
U
B le TIR à l’ARC, 

un SPORT, 

une PASSION 

 

 

 

A pratiquer toute l’année, par équipe ou 

en individuel et qui permet d’acquérir :  
précision, régularité & maîtrise de soi. 

E.S.M.  CHALLANS 

Salle : Le Petit Palais (Rond Point de l’Hôpital) 
Extérieur : La Cailletière 
 

Internet : challansarcclub.free.fr 
 

CONTACTS :  
Jean Marcel Quiblier ( � : 02 51 49 89 45) 

(quiblier.jma@wanadoo.fr) 

Geneviève Dorbeau ( � : 02 51 68 09 40) 
(Grole@aol.com) 

 

Jours 
 

 

Horaires 
 

 

Séances 
 

 

Mardi 
Catherine 

 

 

19 Septembre 

18 h à 19 h 30 
 

18 h 30 
 

 

 
jeunes confirmés 

 

entraînement libre 
 

 

Mercredi 
Geneviève 

 

Alain 
 

 

20 Septembre 

16 h 30 à 18 h 
 

18 h à 19 h 30 
 

18 h 30 
 

 

 
jeunes débutants 

 

jeunes 2ème année 
 

entraînement libre 
 

 

Jeudi 
Jean Marcel 

 

 

21 Septembre 

18 h 30 à 20 h 
 

18 h 30 
 

 

 
débutants adultes 

 
entraînement libre 

 

 

Vendredi 
 

 

22 Septembre 

18 h 30 
 

 

 
entraînement libre 

 

Le TIR à l’ARC vous intéresse,  

contactez - nous : 
ESM CLUB DES ARCHERS CHALLANDAIS 

Président : Jean Marcel Quiblier  

(quiblier.jma@wanadoo.fr) ( � : 02 51 49 89 45) 
Secrétaire : Geneviève Dorbeau 

(Grole@aol.com) ( � : 02 51 68 09 40) 



 
Venez essayer,Venez essayer,Venez essayer,Venez essayer,    

Jusqu’à la fin Jusqu’à la fin Jusqu’à la fin Jusqu’à la fin     
 

OctobreOctobreOctobreOctobre    

(3 séances) (3 séances) (3 séances) (3 séances)     
 

Pour seulementPour seulementPour seulementPour seulement    

 5 5 5 5    €    

CHOISISSEZ VOTRE STYLE : 
 
 � TIR SUR CIBLE (intérieur, extérieur) 

  plusieurs distances par équipes et ou en 
individuel, … 
 
 � TIR NATURE 

  parcours à l’extérieur, 
  cibles particulières, 
 
 � TIR CAMPAGNE 

  parcours dans la campagne, tir sur cible 
en forme d’animaux papier. 
 
 � TIR EN 3 D 

  extérieur, sur animaux plastiques en 
trois dimensions. 

Vous êtes intéressé 
 

Conditions d’inscription au club : 
 

 - Etre âgé de 10 ans et plus, 
 - Fournir un certificat médical, 
 - Acquitter le paiement de la licence. 
 

Tarif licence : 
 

 - 80 €uros pour les adultes et 75 €uros pour les 
jeunes, 
 - dégressif à partir de la 2ème personne d’une 
même famille, …, 

TOUS LES ATOUTS  

POUR BIEN COMMENCER 
 
 

 Nous vous permettons de prati-
quer cette discipline sans avoir à 
acheter votre matériel de début 

d’activité. 
 

 Le club vous prête tout ce dont 
vous avez besoin pour commencer : 
 

  X arc, 
  X flèches, 
  X carquois, 
  X protections, … 
 

 L’encadrement des initiations et 
des entraînements est assuré par 
des initiateurs ainsi que par un 
enseignant brevet d’Etat. 
 

 Une caution sera demandée 
pour le prêt d’un 


