
 

Tirs de découverte des disciplines de parcours 
Découverte du tir en campagne 

Découverte du tir nature 
Ouvert à tous les archers, débutants ou non, enfants comme adultes 

 

 

Nombre de blasons et distances 

Tir campagne 5 blasons à distances connues 5 blasons à distances inconnues 

Tir nature 10 blasons à distances inconnues  

Distances comprises entre 5 et 30 mètres (pour les très gros blasons) 

 Pour les Cadets, juniors et seniors distances comprises entre 5 et 30 mètres 
 Pour les Benjamins-Minimes distances comprises entre 5 et 20 mètres 

 

 

Découverte des tirs nature et campagne 

Du Chelles Arc Club 2 x10 cibles 
n° FFTA 0877041 

Samedi 26 novembre 2022 
Ouverture du greffe à 8h30 
Départ en simultané à 9h30 

Inscriptions : 

S’inscrire par email au Chelles Arc Club 

concours.cac@gmail.com 

Ne pas oublier de joindre le formulaire de la page deux. 

Réglement/paiement à envoyer à: 
LEGER Sandra 2, Rue Jean Vilar 

  77177 Brou sur Chantereine 

Contact: LEGER Sandra 07 87 53 58 11 

https://decouverte-parcours-chelles.inscriptarc.fr/ 

Lieu des tirs: 

Terrain extérieur du 

Chelles Arc Club 

Château de Brou-sur-Chantereine 
Allée de tir du parc du Château 

(voir plan joint au mandat) 

Inscriptions : Toutes catégories 8 €  

Un repas le midi (uniquement sur réservation avant le 20 novembre) au prix de 5€ 

(Menu : Sandwich, canette, Barre chocolatée ou gâteau) 

Cibles d’échauffement implantées sur le site 

Animaux de compagnie non autorisés dans l’enceinte du parc. 

Toute inscription doit être confirmée par envoi du règlement sous 8 jours 

Récompenses suivies du verre de l’amitié vers 17h00. 

mailto:concours.cac@gmail.com


 
 

Club/Compagnie:…………………………………………………. Responsable:……………………………………………………… 

E-Mail:…………………………………………………………………. Adresse:……………………………………………………………… 

Téléphone:………………………………………………………….. Le …………/… .......... /2022 

 

Nom-Prénom N° de Licence Catégorie Type d’arc Repas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 8€ X .......... =……€ Chèque à l’ordre du Chelles Arc Club 

Repas 5€ X .......... =……€ 
 

Total: .................. € 

Chèque à l’ordre du Chelles Arc Club 
 

Chèque à l’ordre du Chelles Arc Club 

Gratuité d’un accompagnateur pour 4 archers inscrits 

 
 
 
 

 
Feuille d’inscriptions au Découverte du tir nature et campagne 

Du Chelles Arc Club du samedi 26 novembre 2022 

Réservation de vos inscriptions et de vos repas : 

S’inscrire par email au Chelles Arc Club À l’adresse suivante 

concours.cac@gmail.com 

En joignant ce formulaire 

Réglement/paiement à envoyer à: 

LEGER Sandra 2, Rue Jean Vilar 
  77177 Brou sur Chantereine 

 

https://decouverte-parcours-chelles.inscriptarc.fr/ 

mailto:concours.cac@gmail.com


 

 
 
 
 

Pour accéder au château de Brou-Sur-Chantereine: 

7 Avenue Victor Thiebault 77177 Brou-sur-Chantereine 

 
 En venant de l’autoroute A104, prendre la sortie Chelles 

 Depuis Chelles, passer devant Leroy Merlin direction A104. 

Juste en face de la direction Vaires-sur-Marne se trouve 

l’entrée du château 

 

Entrée de l’enceinte du château: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans l’enceinte du château: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Découverte du tir nature et campagne 

Du Chelles Arc Club du samedi 26 novembre 2022 

Comment y accéder? 

Parking 
Zones de 

Tirs 

En venant de L’A104 

Sortie CHELLES 


