
Les Archers de la 
Nature 

 
vous font part des concours des 24 

heures 
 

Samedi 18 Octobre et Dimanche 19 0ctobre 2014 - 24 heure  tir à l'arc   
Les 2 concours ( Nature et 3D ) sont Qualificatif Championnat de France 2015 

 

Tarifs inscriptions pour ceux qui participent aux 2 concours (Nature + 3D) : 
Adulte :  21 € 
Jeune : 14,50 € 

Tarif pour ceux qui prennent les 3 repas du week end : 
 25 € 

 

Samedi 18 Octobre 2014 tir nature 
 

Concours nature  42 cibles  Qualificatif Championnat de France 2015 

Licence FFTA 2015 et certificat médical sont obligatoires 

Tarifs inscriptions :  
Adulte :  9,50€ 

Jeune : 7 € 
NOMBRE DE COMPETITEURS ILLIMITE 

 

- Ouverture du greffe 8 heures et fermeture 9  heures 30. 
- Le café de bienvenue est  offert à chaque compétiteur. 

- Départ 9 heures 15 --) Tir 9 heures 30 
- Résultat 17 heures - 17 heures 30 

 
- Sur place : buvette , sandwichs , gâteaux ..... 

- Midi repas sur réservation 10 € hors consommations 
 

 

 

 

 

DIVERS ANIMATIONS APRES LE TIR NATURE EN 

ATTENDANT LE TIR DE NUIT 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

  Tir à l'oiseau 1€ la flèche   
Nous mettons 20€ dans la caisse avant le premier tir 

Le premier qui plante la flèche dans l'oiseau remporte la cagnotte  

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Initiation sarbacane de 17 h à 21 h par le club LE MANS 

SARBACANE 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

- Obélix 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 -Tir préhistorique (Arc et Sagaie) 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Bric à Brac de 17h à 22h 

 

24_heures_du_mans.htm


 "Spéciale archerie,couteaux et cuir"  
Venez avec vôtre matériel que vous voulez vendre . Nous vous 

installerons à un endroit précis. 
Facteurs d’arc , gros exposants , veuillez prévenir les organisateurs 

avant vôtre venu . 
 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

- Archerie du samedi au dimanche 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 - Artisanat local 
 

 

TIR DE NUIT  
Gratuit à condition de participer minimum à un des deux 

concours (Nature-3D) 
+ 

REPAS DU SOIR : 12 € 
 (COCHON GRILLE……..) 

 

 

 

 

Dimanche 19 0ctobre 2014 tir 3D 
 
 

 

Concours 3D  40 cibles  Qualificatif Championnat de France 2015 
 

Licence FFTA 2015 et certificat médical sont obligatoires 

Tarifs inscriptions :  
Adulte : 13 € 

Jeune : 9 € 
NOMBRE DE COMPETITEURS ILLIMITE 

 - Ouverture du greffe 8 heures et fermeture 9  heures 30. 
- Le café de bienvenue est  offert à chaque compétiteur. 

- Départ 9 heures 15 --) Tir 9 heures 30 
- Résultat 17 heures - 17 heures 30 

- Sur place : buvette , sandwichs , gâteaux ..... 
- Midi repas sur réservation ( Menu non déterminé,café )10  € hors consommations 

 

Bulletin réponse à retourner à : 
TOLLET Didier 

4 PLACE PAUL CEZANNE 
72100 LE MANS 

02.43.41,48,84 

06.75.78.35.43 

06,38,81,15,00 
E-mail : didier.tollet0277@orange.fr 

 

 

Ou s'inscrire en ligne sur nôtre site : http://archers.lemans.3dn.free.fr   
CHEMIN AUX BOEUFS 72560 Changé  

 ( Longitude : 0° 26, 86876 0’ E - Latitude : 47° 99,09233’ N ) 
 

 

mailto:didier.tollet0277@orange.fr
http://archers.lemans.3dn.free.fr/

