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Objet : Invitation manche de Saulges - 09 et 10 juillet 2016. 
 

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

  
  
La communauté de Communes des Coëvrons est heureuse de vous accueillir sur le site des 
grottes et du canyon de Saulges les 09 et 10 juillet 2016, pour une manche du championnat 
européen de tir aux armes de jet préhistoriques. 
 
Durant le week-end, les compétiteurs pourront tirer deux fois avec l'arme de leur choix : 
 . les samedi et dimanche matin : épreuves de tir au propulseur.  
 . les samedi et dimanche après-midi : épreuves de tir à l'arc.  
Tous les scores seront comptabilisés. Nous vous proposerons un parcours 10 cibles pour 
les compétitions du samedi et un autre parcours pour les compétitions du dimanche. 
 
Ce temps fort sera complété par des animations grand public : atelier peinture 
préhistorique, initiation au tir au propulseur, démonstration d’allumage du feu et de taille du silex. 
 
Un concours ISAC au propulseur aura lieu le samedi en soirée et le dimanche après-midi. 
 
Vous pourrez également visiter la grotte à Margot ou la grotte Rochefort en cours de 
fouille. Ces visites seront proposées gratuitement pour les compétiteurs afin de découvrir 
les peintures et les gravures.  
 
Afin de pouvoir organiser aux mieux ces journées et préparer le repas du samedi soir, nous vous 
demandons de nous informer de votre participation impérativement avant le 4 juillet.  
Les inscriptions des compétiteurs sont à adresser à Philippe Guillonnet de Préhistoire interactive 
(tel : 06 14 54 51 50. philippe.guillonnet@hotmail.fr). 
Vous trouverez ci-joint des informations pratiques et le programme des animations.  
 
La Communauté de communes des Coëvrons est impatiente de vous accueillir nombreux, à 
l'occasion de cet évènement.  
 
 

    Pour la Communauté de communes des Coëvrons 
 

Joël Balandraud, Président 
 


