
Le club de Tir à l’Arc de    
Taissy ouvrira ses portes aux 
nouveaux licenciés début 
septembre. Venez nombreux 
pour découvrir ce sport dans 
une ambiance conviviale. Le 
club vous prêtera tout le   
matériel nécessaire durant 
votre première année   
d'adhésion.  

Certains entrainements      
seront encadrés par un      
ancien membre de l’équipe 
de France de Tir à l’Arc. 

     Ouverture d’un club de Tir à l’Arc Sport de rigueur et de tradition, le 

Tir à l'Arc est une discipline      

codifiée, où l'archer se doit de 

connaître les règles du jeu, comme 

le dirigeant d’entreprise celles de 

son marché, sans jamais oublier 

celles du fair-play. Le monde du 

Tir à l'Arc peut se féliciter d'être 

'propre' ,  épargné par les           

problèmes de corruption et de  

dopage.  



   Au début de votre formation 
vous serez encadrés par un         
entraîneur diplômé qui vous  
apprendra les bases de ce sport. 
 
   Selon vos désirs ou vos      
attentes, le Tir à l’Arc          
constituera pour vous soit un 
loisir agréable, soit un sport de    
compétition. 
 
   Le Tir à l'Arc véhicule des 
images et des valeurs fortes. Il 
est souvent utilisé dans les        
messages publicitaires et en 
communication. De plus, les   
exigences du Tir à l'Arc de Haut 
Niveau sont les mêmes que 
celles de réussite en entreprise.  
 
   Enfin, la convivialité est très    
présente dans le monde de  
l’Archerie et vous permettra de 
nouer des relations amicales 
avec les archers du club ainsi 
que ceux des autres clubs . 
 
  

Adultes (plus de 21 
ans) 

De 87 € à 100 € 
selon le type de 
pratique  

Jeunes (11 ans/21 ans) 83 € 

Poussins (8ans/10 ans) 74 € 

Handisports 76 € 

Lundi : 
au gymnase du lycée Saint Jean 
Baptiste de la Salle  

18h00  

à 

22h00 

Mardi : 
au gymnase du lycée Saint 
Jean Baptiste de la Salle  

18h00  

à 

20h00 

Jeudi : 
au gymnase du lycée Saint 
Jean Baptiste de la Salle  

18h00  

à 

20h00 

Vendredi: 
au gymnase du lycée Saint 
Jean Baptiste de la Salle  

20h00  

à 

22h00 

Samedi: 
au gymnase de Taissy  

8h00  

 à 

10h30 

Les Horaires  Les Archers de Taissy Les Tarifs 

Où nous trouver : 

- Salle des sports de Taissy 

- Esplanade Colbert stade Jules Vastag (derrière le 
tennis)  

- Gymnase du lycée Saint Jean Baptiste de la Salle 
(Reims) 

Pour nous contacter : 
Téléphone : 06 81 62 46 39 
Téléphone : 06 75 02 52 33  
Site internet : www.tirtaissy.onlc.fr 
Messagerie : arctaissy@yahoo.fr    


