
La manche de tir aux armes préhistoriques se déroule pour la première fois cette année 2016 au 
musée archéologique du lac de Paladru.

Le championnat de tir à l’arc se tiendra sur un parcours de tir nature des archers du lac de Paladru, en 
forêt . Après «la montée du calvaire», vous serez récompensés par de jolis points de vue sur le lac !
Le tir mondial de précision se déroulera lui plus proche du musée. 

Un plan sera remis aux compétiteurs et aux visiteurs.

Au-delà du programme lié au déroulement des tirs, le musée propose des activités tout au long du WE 
pour valoriser l’événement et mettre en avant la collection néolithique.

Samedi 23 et dimanche 24
14h à 18h - Démonstrations de taille de silex, vannerie, poterie néolithique au musée
14h à 17h30 - Initiation au tir à l’arc, à proximité du musée
Dimanche de14h30 à 17h30 - Initiation au tir au propulseur
++ Exposition «Le Propulseur de la prehistoire à nos jours» présentée au musée.

Programme au Musée archéologique

Samedi 23 Avril 2016

Accueil des participants et inscriptions au musée archéologique 

11 h -  ISAC : Tir Mondial de Précision au Propulseur à proximité du musée

13 h - Inscriptions des compétiteurs

14 h - Début de l’épreuve de Tir à l’arc préhistorique 

17h - ISAC : Tir Mondial de Précision au Propulseur à proximité du musée
        Visite guidée du musée pour les compétiteurs

18h - Accueil des competiteurs et ouverture de la saison estivale du musée par les élus
Suivit de la remise des prix et des diplômes . Apéritif offert.

Repas convivial dans la salle mise à diposition…. Chacun amène son panier et on partage !
le musée propose le vin et les sirops.

Dimanche 24 Avril 2016

Accueil des participants et inscriptions au musée archéologique

9 h 30 -  Championnat européen de Tir de sagaies au Propulseur

12 h 30 - Repas convivial dans la Salle mise à diposition…. Chacun amène son panier et on partage
le musée propose le vin et les sirops.

14 h - Remise des prix et des diplômes

14 h 30  -  ISAC : Tir Mondial de précision au Propulseur à proximité du musée
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Championnat européen de tir aux armes préhistoriques 
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