
Cher(e)s ami(e)s compétiteurs et compétitrices,

Le CPIE Val  de Vilaine (Centre  Permanent  d’Initiatives  pour  l’Environnement)  de 
Saint-Just, accueillera  le week-end du 10 et 11 Octobre 2015 une manche du championnat 
d’Europe de tir aux armes préhistoriques. 

Ce  même  week-end,  le  CPIE  organisera  une  Rencontre  Préhistorique  le  samedi.  La 
journée du samedi sera notamment consacrée à la participation du public à divers ateliers 
autour de la préhistoire et à la visite guidée du site mégalithique des Landes de Cojoux. 

La manche de tir  à  l’arc  débutera à  partir  de 10h le  samedi.  Les  compétiteurs  intéressés 
pourront également participer aux expérimentations proposées.  Nous vous proposerons un 
nouveau parcours de 30 cibles implanté en milieu de landes et de sous-bois…

Durant tout le week-end, vous pourrez également visiter la Maison Nature et Mégalithes qui, 
à travers sa muséographie propose de découvrir les rapports de l’homme avec la nature de la 
préhistoire à nos jours pour mieux comprendre les grands enjeux écologiques contemporains. 
Vous aurez aussi l’opportunité de découvrir le site mégalithique de Saint-Just  qui présente 
une grande variété de monuments à vocation funéraire et cultuelle dont les constructions sont 
étalées sur trois millénaires, depuis le Néolithique jusqu’à l’âge du Bronze. 

Afin  de  pouvoir  organiser  ces  journées,  nous  vous  demandons  de  nous  informer par 
courrier ou par mail de votre participation impérativement avant le 1er Octobre. Vous 
trouverez ci-joint des informations pratiques et le programme des animations. 

Dans l’attente de votre dossier d’inscription, recevez toutes nos salutations.

Nathalie Renaud-Geffray,
Vice Présidente du CPIE Val de Vilaine

Inscriptions avant le 1er Octobre ! 
Par courrier : CPIE Val de Vilaine – 10 allée des Cerisiers – 35 550 SAINT-JUST. France. 

Par mail : aurore.leroux.cpie@orange.fr ou mediation.archeo.cpievdv@orange.fr
Contact : Aurore Leroux ou Julie Broszniowski  au 02.99.72.69.25
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Où dormir à Saint-Just     ?   
Gîte Communal de Saint-Just (34 lits disponibles) : 02.99.72.00.46

Chez Kiki et Domi – bar, alimentation, chambres. 5, rue de l’abbé Corbe 35 550 Saint-Just : 
02.99.72.45.58

Pour plus de renseignements : office du Tourisme du Pays de Redon : http://www.tourisme-
pays-redon.com/fr/  tel : 02.99.71.06.04 

Programme du championnat     :  

• Samedi 10 Octobre 2015 : 
-10h : début des inscriptions à la Maison Nature et Mégalithes à Saint-Just, suivies du 
début des épreuves de tir à l’arc sur le site des Landes de Grémel.
-de 11h à 18h : animations et démonstration pour le grand public, visite guidée du site 
mégalithique des Landes de Cojoux…
- de 12h à 14h : repas offert pour les compétiteurs (un sandwich, une boisson, une part 
de gâteau), merci de préciser dans votre bulletin d’inscription si vous avez un régime 
alimentaire spécifique ou des allergies. 
-19h : Apéritif offert pour les participants au championnat, dans la salle de conférence 
de la Maison Nature et Mégalithes à Saint-Just.
-20h : Repas libre mais il y aura une possibilité de prendre notre repas en commun 
dans la salle de conférence, chacun amenant quelque chose à partager. 

• Dimanche 11 Octobre 2015 : 
-10h :  début des  inscriptions  à la  Maison Nature  et  Mégalithes  à Saint-Just  et  des 
épreuves de tir  au propulseur sur le site des Landes de Grémel.
- de 12h à 14h : repas offert pour les compétiteurs (un sandwich, une boisson, une part 
de gâteau), merci de préciser dans votre bulletin d’inscription si vous avez un régime 
alimentaire spécifique ou des allergies. 
-14h30 : proclamation des résultats.
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