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 RCHERIEA
Le TIR a l'arc au stade clermontois c'est :

encadrement : 

lieux : 

 Un sport accessible à tous dès 8 ans, avec du matériel       
    adapté à chacun en fonction de sa morphologie,

 L'apprentissage de valeurs fondamentales que sont     
     l'application, la concentration, la maîtrise de soi,

 La valorisation de ses efforts par un résultat concret,

 Une ambiance conviviale.

Dès la première séance, vous pourrez découvrir de nouvelles 

de pouvoir assurer un suivi optimal des archers.

Saison Salle 
Place des Bughes - Entrée Nord – 63000 Clermont Fd : 
De septembre à avril les entraînements ont lieu à la salle de la 
Maison des Sports, avec pas de tir de 10 à 30 mètres selon le 
niveau.

Saison Extérieure 
Rue de la cartoucherie – 63000 Clermont-Fd : 
Le club dispose d’un terrain extérieur permanent situé en centre 
ville, un site vaste et arboré composé de 2 terrains d’entraînement 
et d’un club house avec parking. Le terrain des longues distances 
de 30 à 90 mètres permet l’installation de 30 cibles, et le terrain 
d’initiation de 15 à 20 mètres dispose de 15 cibles.

horaires salles :

les tarifs et modalites d'inscription : 

renseignements : 

 Débutant jeunes : 155 € + location d’arc à 35 € : 190 €  

 Débutant étudiants : 165 € + location d’arc à 35 € : 200 €
 Débutant adultes : 175 € + location d’arc à 35 € : 210 € 
 Jeunes possédant leur matériel : 155 €
 Étudiants possédant leur matériel : 165 € 
 Adultes possédant leur matériel : 210 €

 Modalités   
 1 Fiche d’inscription 

 1 Photo d’identité
    

 Le paiement

 Réduction Famille : -20 € à partir de la 2ème licence.

Tél. : 04 73 26 41 36 (Responsable inscriptions)
04 73 42 38 00 (Maison des Sports)
Email : arc.clermont@gmail.com
Site Internet : www.stadeclermontois-archerie.fr
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