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Accueil > Tir à l'arc

Activités:
Le mardi 1er mai, la Section Tir à l’arc de l’USMR fêtera son
vingtième anniversaire à l’occasion de la rencontre « Le Tir
du muguet » qui rassemblera les archers des Compagnies
d’arc des Yvelines.
Cette manifestation amicale et ludique sera ouverte au
public.
Début des tirs : 10 heures – Remise des prix : 16 heures 30
Restauration et buvette à disposition.
Bien dans sa tête, bien dans son corps...

Stade Corneille – Le Chesnay

Le tir à l'arc est un sport complet qui sollicite aussi bien les
muscles que le mental.

Parking assuré : 54 rue de Glatigny

Lorsque vous tirez à l'arc, vous devez coordonner votre
esprit avec votre corps, être méthodique dans votre
gestuelle.
Toutes les grandeurs et les servitudes de ce sport résident
dans cette équation du geste et de l’esprit.

Téléphone :
Anne-Laure Demelier : 01 39 18 95 14
Sophie Raymond : 09 50 59 00 78
Sophie Catonnet : 01 39 54 29 25
Courriel :
alfademe@aol.com
sophie.raymond78@free.fr
usmr.mairie@wanadoo.fr
Personne à contacter :
Responsable : Anne-Laure Demelier
Administration : Sophie Catonnet

Cours
Adhérents : Jeunes (à partir de 13 ans) et adultes
Lieu : Gymnase Pierre Curvat, 2 rue de l’Étang
Jardin d'Arc

Horaires
« Débutants » : Cours au gymnase
de 18h à 20h tous les mardis du calendrier scolaire
« Confirmés » : Tir libre au gymnase avec les conseils de
l’entraîneur
de 18h à 20h le mardi
de 20h à 22h30 le mercredi (installation dès 19h30)
Tir libre sans assistance : tous les samedis du calendrier
scolaire selon saison :
de 19h à 21h au gymnase
en début d’après-midi au pas de tir extérieur

Inscriptions
1

À la journée « portes ouvertes des associations »
Débutants (école de tir)
Confirmés : les mercredis de septembre de 20h à 22h
(gymnase)

Conditions
Forfait saison license comprise
Jeunes de Rocquencourt et du
Chesnay

155 €

Jeunes d'autres communes

165 €

Adultes de Rocquencourt

175 €

Adultes d'autres communes

185 @

Réduction à partir du 2e membre de la même famille
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