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UN SPORT SAIN
DANS UN ESPRIT SAIN
Seul ou en groupe, quelque soit votre âge (ou votre niveau),
le tir à l’arc peut se pratiquer au travers de plusieurs
activités par toutes saisons aussi bien en intérieur qu’en
extérieur.
Quelque soit la discipline, Nicolas se fera un plaisir de vous
transmettre son savoir tout au long de votre progression
dans une ambiance conviviale.

WWW.STESCH-ARCHERIE.FR
Contact : Nicolas Steschenko nicolas@stesch-archerie.fr
Chef Lieu 74200 La Forclaz
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Prestations de services possibles tous les jours de l’année
TÉL : +33 (0)4 57 26 44 85 / +33 (0)6 30 79 36 75
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ACTIVITÉS
CLÉS EN MAINS
NOUS PROPOSONS UNE NOUVELLE ACTIVITÉ PAR AN
Soucieux de vous satisfaire pleinement, nous développons pour vous
des activités « clés en main » (revisitées ou parfaitement inédites)
sur le lieu que vous souhaitez : tir à l’arc, arc trap, sarbacane,
raquett’arc (hiver), run-archery, tir de parcours…
LE MANIEMENT DE L'ARC
L’animation Tir à l’Arc consiste en une acquisition de bases
techniques de qualité pour pouvoir mettre en place des situations
ludiques et/ou compétitives.

LIBRE SERVICE
Vous souhaitez pratiquer l’activité tir à l’arc, avec un minimum
de consignes techniques, sans mise en place ou situations
particulières. L’intégralité du matériel est installé, et l’encadrement,
la sécurité du pas de tir, est assuré par nous.

PATCHWORK
Vous êtes, passionnés, aventuriers, touches à tout. Vous souhaitez
une activité qui vous ressemble ? Faites-nous part de vos envies et
nous nous ferons un plaisir de vous proposer un panel de nos activités
pour votre plus grand plaisir.

ARC TRAP
Vous connaissez le Ball Trap ? Découvrez l’Arc Trap. Invention et
discipline Française récente, pratiquée dans un grand nombre de pays.

TIR SUR BLASON 2D / CIBLE 3D
Amoureux des animaux ? Les archers ont mis en place une
activité proche de la chasse pour garder et faire évoluer une dextérité
ancestrale, sans faire de mal aux animaux.

RUN ARCHERY
Le Run-Archery est une discipline sportive alliant la course à pied
et le tir à l’arc.

SARBACANE
Activité pouvant se pratiquer toute l’année, dans tout type
de salles ou en extérieur.

SARBACANE PRO ÉVOLUTION
Elles sont grandes, lourdes, puissantes, confortables et précises.
Très peu utilisées en France et jamais utilisées pour des activités
« grands publics ».

RAQUETT’ARC
Activité hivernale regroupant les raquettes à neige et le tir à l’arc.
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