TARIFS Saison 2022/2023

Débutants :
✓
✓

Adultes 340 €
Jeunes 299 €

Ces prix comprennent la licence, l'assurance, les cours, le kit
débutant, le prêt de l'arc pendant 5 mois (1 an pour les Jeunes), le
suivi après la formation et un maillot de la Compagnie.

Rentrée sportive
et journée Porte Ouverte
Samedi 03 septembre 2022
de 14h à 17 h 00
Gymnase JB AUBRY

Archers confirmés :
✓ Adultes 195 €
✓ Jeunes 220 € (de minime à junior)
Ce prix comprend la licence, l'assurance, l’accès au perfectionnement.
Pour les jeunes 2èmes et 3eme années, location d’arc 70 €

Stade Maurice Hubert - Rue Alexandre Maistrasse
92500 Rueil Malmaison

La Ville de Suresnes met à la disposition
de la Compagnie des Archers Suresnois :

❖ Le gymnase JB Aubry, de mi-septembre à mi-mars.
Chaussures de sport sorties du sac obligatoire

Perfectionnement pour Adultes : Entraînement dirigé par un
formateur diplômé (CQP) le samedi de 14h30 à 17h, une fois par
mois environ (planning en cours de finalisation).
Tir libre
✓Lundi de 20h à 22h
✓Mercredi de 19h à 22h
✓Samedi de 14h à 18h

Cours débutants le Mercredi,
Jeunes
✓1ère année de 17h à 19h
✓2ème année et plus de 17h à 19h

Adultes

Le Samedi 3 SEPTEMBRE 2022

Les inscriptions seront prises:

✓ lors de la porte ouverte, au gymnase JB AUBRY, de 14h à 17h
(possibilité d’essai avant l’inscription, surtout pour les jeunes)
(Stade Maurice Hubert, Rue Alexandre Maistrasse 92500 Rueil Malmaison)

✓ Au Forum des Associations, Esplanade du Mont Valérien
de 10h à 17h
La carte PASS + est acceptée pour les jeunes.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à
l’arc est obligatoire à l’inscription, avec la mention en
COMPETITION.
Début des cours Jeunes le 14 septembre 2022
Début des cours Adultes le 21 septembre 2022

✓20h à 22h du 1er Septembre au 15 Avril
✓19h à 21h du 15 avril au 30 juin

Site internet : www.lesarcherssuresnois.fr

❖ Le Jardin d'Arc A Chaumont, de mi-mars à septembre.

Tous renseignements: contact@lesarcherssuresnois.fr

Terrain permanent aux distances
✓ 20 m – 30 m – 50 m – 60 m – 70 m
✓Cibles mobiles et 3D

