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Activité très appréciée par les vacanciers quel que

soit l’âge, le Tir à l’Arc permet de faire le vide et

procure une sensation de bien-être recherchée par

les adultes lorsqu’il est pratiqué dans un lieu calme

et agréable.

Nos séances sont accessibles, à tous niveaux physiques et

sportifs et aux personnes à mobilité réduite.

Organisées pour favoriser la réussite de tous, les enfants

peuvent défier leurs parents lors d'un tournoi ludique et le

gagnant n'est pas forcément celui escompté...

Chaque archer a un arc et des flèches ainsi que

toutes les protections individuelles nécessaires

à une pratique agréable et en toute sécurité.

1. L’apprentissage élémentaire pour réussir à placer

sa flèche au centre de la cible.

2. La mise en place d’un ou plusieurs jeux en équipe

sous forme de petit tournoi.
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Plusieurs cibles ludiques possibles avec

pour chacune un défi à relever.

Nombre de pratiquants :

12 par séance

A partir de 8 ans

ORGANISATION

DE LA SEANCE



Elles comprennent : l'installation d’un pas de tir mobile, le

déplacement avec le matériel, l’animation de la séance par un

professionnel et le rangement du pas de tir.

Nous travaillons uniquement avec notre matériel qui est préparé

spécifiquement pour favoriser la réussite rapide des pratiquants.

PRESTATIONS PROPOSEES

Animation défis

- tir sur cible ludique

- chaque cible propose un

défi à relever

- tir en équipe ou individuel

à partir de 8 ans

TAG Archery

Deux équipes s'affrontent

pour réaliser un maximum

de point en touchant les

adversaires ou en touchant

les cibles.

à partir de 10 ans

Aménagement du

pas de tir

- Ciblerie fixe ou mobile

- Filets de protection

Animation détente

- Apprentissage élémentaire

- Progression individualisée

- Mise en situation de

réussite rapide de l'archer

à partir de 8 ans



Animation Détente et Défis sont liées, seule la

durée de la séance nous permet de passer de l’une vers l’autre.

Notre animateur proposera plusieurs défis à relever, chacun

sera adapté à la précision globale du groupe.

Ainsi, chacun pourra s’amuser et progresser tout en

réussissant chaque défi qui lui sera proposé.

Notre objectif principal est de satisfaire vos clients, cela passe

par la réussite de chaque flèche tout au long de la séance.

Nos animateurs adapteront chaque séance au groupe accueilli.

Animation

Détente
Animation

Défis

Animation sur cibles fixes



PRINCIPE D'ORGANISATION

SUR 2 H D'ACTIVITE

Il est possible de diviser l’intervention en 2 créneaux si vous

avez plusieurs groupes ou de l’adapter à vos besoins.

De quel espace ai-je besoin pour organiser

une séance de tir à l'arc ?

Pour une séance de tir à l’arc, il faut un espace minimum de 10
m x 15 m lorsque le terrain est protégé soit par un filet, soit par
une protection naturelle.

L’espace nécessaire pour pratiquer représente :
• un court de tennis
• un demi-terrain de volley
 Le lieu de pratique doit pouvoir être accessible par un véhicule pour

déposer les 2 m³ de matériel.

Groupe 2

1h de séance

2 h

d'activité

Groupe 1

2h de séance Groupe 1

1h de séance

2 h

d'activité
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Equipées d’un masque, d’un bracelet, d’un arc et de flèches avec

un embout en mousse, deux équipes s’affrontent pour marquer

un maximum de point.

L’équipe gagnante est celle qui réussit à :

Traverser la cible en mousse

Attraper une flèche en vol

Toucher un adversaire

C’est une activité ludique et indolore. Le matériel que nous

utilisons est de grande qualité et certifié par un brevet pour sa

totale sécurité. (globalarchery.com)

De quel espace ai-je besoin pour organiser du TAG

Archery ?
Pour une séance de

TAG Archery, il nous faut un espace

de 24m x 11m minimum.

Par exemple :

Un court de tennis

Un terrain multisport
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TAG Archery



Prestations par difficulté

Animation défis ludiques

Animation nocturne

Archery Tag

Fort de notre expérience acquise depuis 1999, nous sommes

à l'écoute de nos clients afin de répondre à leurs besoins

même sur des demandes très spécifiques.

C'est pourquoi nous vous proposons des prestations qui

répondent à vos attentes.

Nos prestations sont étudiées spécifiquement pour le grand

public, afin de rendre accessible à tous le tir à l'arc.

Nos animateurs sont des professionnels diplômés Jeunesse

et Sports.

Quelques références de nos clients dans votre secteur d’activité :

Camping ***** Verebleu Ile d’Oléron : https://www.campingverebleu.com/ 05.46.76.57.70

Camping ***** La Boulinière Ile d’Oléron : https://www.campinglabouliniere.com/ 05.46.76.69.07

Camping **** le Clos Fleuri Royan : https://www.le-clos-fleuri.com/ 05.46.05.62.17

Vincent FAUGEROUX

79 Rue Robert Gaillard 86100 Châtellerault

Tél : 05 49 23 56 03

Mobile : 06 63 06 47 22

Email : contact@tiralarc.fr

Site internet : http://www.tiralarc.fr

Entreprise individuelle

Siret n° 429 198740 00020

Naf : 8551Z

N° de déclaration d'Etablissement Sportif

Jeunesse et Sport : 08606ET028

Facile Moyen Difficile


