DECOUVERTE
du

TIR A L'ARC
AVEC VINCENT FAUGEROUX

Le Tir à l'Arc est une activité très appréciée par
le grand public au fort pouvoir évocateur et
d'indentification à plusieurs héros: Robin des bois,
les Chevaliers, les Indiens, etc.
C'est aussi une activité ludique, accessible à tous niveaux
sportifs et aux personnes à mobilité réduite.

ORGANISATION
DE LA SEANCE

www.tiralarc.fr

Chaque archer a un arc et des flèches ainsi que
toutes les protections individuelles nécessaires
à une pratique agréable et en toute sécurité.
Toutes nos prestations sont organisées pour
être réalisées sous forme de duels en équipes.

PRESTATIONS PROPOSEES
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 archers.
Archery TAG
Animation détente
et défis ludiques
- Tournoi en équipe
- Situation de duels
- Défis à relever

Deux équipes s'affrontent
pour réaliser un maximum
de points en touchant les
adversaires ou en touchant
les cibles.

Animation tir
Parabolique

Animation à thème

- Tir sur cible au sol
- Attaque cibles au sol
(médiévale)

- Ambiance médiévale
- Pas de tir décoré

Animation grand et
petit format
- Capacité d'accueil (90 pers)
- 30 cibles
- Pas de tir sécurisé en salle

Animation sur cibles fixes à partir de 6ans
Animation
Détente

Animation
Défis ludiques

hgb
**

Animations Détente et Défis sont liées, seule la
durée de la séance nous permet de passer de l’une vers l’autre.
Notre animateur propose plusieurs défis à relever, adaptés à la
précision globale du groupe.
Ainsi, chacun peut s’amuser et progresser tout en réussissant
le défi qui lui est proposé.
Notre objectif principal est la satisfaction des participants, cela
passe par la réussite de chaque flèche tout au long de la
séance.
Nos animateurs adaptent chaque séance au groupe accueilli.

SUGGESTION D'ORGANISATION

Evénement multi activité
Atelier duels avec max 12 participants
par pas de tir.

Groupe réduit : 12 personnes
Animation détente
Durée 1 à 2 h, petits tournois en équipe.

Si vous avez plusieurs groupes, il est possible de diviser l’intervention
en plusieurs créneaux.
Duels en équipe pour un événement multi-activité ou séance détente
en fin de journée. N'hésitez pas à nous faire part de votre projet,
nous vous proposerons un produit répondant à vos attentes.

De quel espace ai-je besoin pour organiser
une séance de tir à l'arc sur cibles fixes ?
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Pour une séance de tir à l’arc, il faut un espace minimum de
10m x 15m 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.

Animation Tir parabolique
Grâce à des flèches équipées de grandes plumes,
chaque archer doit trouver le bon angle de tir et
jouer avec le vent pour obtenir la parabole parfaite
et toucher la cible.
Plusieurs cibles sont disposées au sol, un drapeau aide les archers à
adopter la trajectoire idéale.

Plusieurs défis sont proposés pour gagner un maximum de points.
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De quel espace ai-je besoin pour organiser
une séance de tir parabolique ?
Il faut un espace minimum de 100 m x 40 m.

Animation médiévale
Vous souhaitez une ambiance Robin des bois, Chevalier?
Le pas de tir est décoré, les participants sont vêtus
de tuniques du Moyen-Âge.
Nous vous proposons plusieurs tournois ludiques sur ce
thème.
Plusieurs défis médiévaux seront proposés pendant la séance :
 Tournoi sur cible,
 Tir en rafale,
 Etc…
Equipés de flèches pour le tir parabolique,
nous vous proposons de revivre les grandes batailles médiévales.
Touchez les cibles au sol et évitez les pièges pour démontrez
votre talent d'archer...
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De quel espace ai-je besoin pour organiser
une séance médiévale ?
Il faut un espace minimum de 10 m x 15 m pour le tir sur cible
fixe. 100m x 40m pour le tir parabolique (stade ou équivalent).

Animation grand et petit format
Vous avez un événement de grande ampleur? Ou peu de place?
Nous pouvons nous adapter à vos besoins.

Grand format
Nous pouvons vous proposer un grand pas de tir ou plusieurs
pas de tir repartis à différents endroits.
Nous disposons au maximum de 30 cibles permettant
d'accueillir 90 personnes sur un pas tir en simultané ou
reparties à différents endroits.

Petit format
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Nous pouvons mettre en place un pas de tir à partir de 5 x 2m.

En salle ou en extérieur, de jour ou de nuit, nos pas de tir sont
prévus pour que plaisir et sécurité soient au rendez-vous.

Archery TAG
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 de
l'Archery TAG?
Pour une séance d'Archery
TAG, il nous faut un espace
de 24m x 11m minimum.
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Par exemple :
Un court de tennis
Un terrain multisport

Prestations par difficulté
Facile

Moyen

Difficile

Animation défis ludiques
Animation médiévale sur cibles
Animation nocturne
Animation tir parabolique cibles au sol
Archery Tag
Animation tir parabolique cibles au sol (médiéval)

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
correspondent à vos besoins.
Nos animations sont étudiées spécifiquement pour le grand
public, afin de rendre accessible le tir à l'arc à tous.
Nos animateurs sont des professionnels diplômés Jeunesse et
Sports.
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