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Bougon, le 11 août 2015

Chères compétitrices, chers compétiteurs,

C’est  avec  plaisir  que  toute  l'équipe  du  Musée  des  Tumulus  de 
Bougon et moi même vous convions à la 23ememanche du vingt cinquième 
championnat d’Europe de tir à l’arc et au propulseur préhistoriques qui aura 

lieu les 3 et 4 octobre 2015 à Bougon.

 En parallèle des épreuves de tir du championnat, vous pourrez 
assister  et  participer cette année à des démonstrations et  initiations de 

Kyudo (tir à l'arc traditionnel japonais .(

Vous  trouverez  sur  le  programme  ci-joint  les  horaires  de 
démonstrations et initiations vous permettant d'organiser votre parcours en 

conséquence.

Vous  pourrez  également  entre  deux  épreuves,  visiter  l'expo 
temporaire  " La  véritable  histoire  de  Lithos  Manducare "  fruit  du  travail 

réalisé cette année avec les élèves de l'IME de Villaine  .

Je  vous  remercie  de  bien  vouloir  me  retourner  votre  fiche 
d’inscription avant le  22 septembre 2015  et vous prie de croire, chères 

compétitrices, chers compétiteurs, en mes meilleures salutations.

En comptant sur votre présence.

Le Conservateur du musée,

Elaine LACROIX

NB : Vous trouverez en bas de la fiche d'inscription une mention relative à 
l'autorisation d'utilisation d'image. Ceci afin de nous permettre d'exploiter 
les  photos  réalisées  lors  du  championnat  dans  le  cadre  de  notre 

communication (documents, site internet, facebook.(...

.



CHAMPIONNAT D'EUROPE

TIR A L'ARC ET PROPULSEUR 
PREHISTORIQUES

SAMEDI 3 OCTOBRE

A partir de    13h 00 : Accueil des compétiteurs, inscriptions.
Possibilité de visiter le site et le musée.

Possibilité de repas dans la cafétéria du musée.

   14h 00 : Compétition de tir à l’arc.

                  15h et 16h :         Démonstration de Kyudo

          16h30 et 17h30 :        Initiation au Kyudo

   19h 00:Apéritif et repas dans la cafétéria du musée.

Proclamation des résultats du tir à l’arc.

DIMANCHE 4 OCTOBRE

A partir de   9h 30 : Accueil des compétiteurs.

  10h 00 :Compétition de tir au propulseur.

  12h 00 : Possibilité de repas dans la cafétéria du musée.
               

  13h 30 :Proclamation des résultats et remise des prix.

  14h 00 :Concours de tir mondial de précision au propulseur 
régit par la World Atlatl Association.

                 14h et 15h :          Démonstration de Kyudo

                 16h et 17h :          Initiation au Kyudo

                     



HÉBERGEMENT

HÔTELS – RESTAURANTS

-Le Corneille
13 rue Maréchal Joffre

79800 LA MOTHE SAINT-HÉRAY
 : 05.49.05.17.18
 : 05.49.05.19.57

-L’orangerie
RN 11

79800 SOUDAN
 : 05.49.06.56.56

GÎTES

-Le Loup Garou
La Mauvetière

79120 LEZAY
 : 05.49.29.04.04

-Les Dolmens
79800 BOUGON

 : 05.49.05.19.87 ou 05.49.06.07.50

CAMPINGS

-Camping Municipal
Mairie

79370 CELLE / BELLE
 M. Chaigneau 05.49.32.95.57 (H.R(.

 mairie : 05.49.79.80.17

-Camping Municipal « Le Fouilloux «
Mairie

79800 LA MOTHE SAINT-HÉRAY
 M. Boutin : 05.49.05.03.32
 mairie : 05.49.05.01.41

-Camping Municipal
Mairie

79500 MELLE
 : 05.49.29.18.04

CHAMBRES D’HÔTES



-FREMAUX Gérard et Françoise
La Cure

79800 AVON
 : 05.49.76.39.92

-BOISSERIE Vincent et Cécile
Le château

79120 CHENAY
 : 05.49.29.56.79

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

-La Couarde, mairie de La Couarde, Nicole ARMILHAT
79800 LA COUARDE

 : 05.49.32.85.54

-Centre protestant de l’Ouest
Le vieux logis

79370 CELLES-SUR-BELLE
 : 05.49.79.80.44

-C.A.R.A.E
      Exoudun 

 : 05.49.05. 01.87
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