
LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE

INVITATION

Les 14 et 15 Août 2021

Chers compétiteurs et compétitrices 

Le musée de l’Aurignacien a le plaisir de vous inviter les 14 et 15 Août 2021 à la 2ème édition 
du Championnat International aux Armes Préhistoriques à Aurignac (31420). 

Sur un parcours de plusieurs cibles, venez chasser comme à la Préhistoire et vous exercer 
aux di�érentes techniques ancestrales comme le tir à la sagaie ou à l’arc. 

En parallèle de la compétition, vous pourrez visiter gratuitement l’espace d’exposition du 
Musée de l’Aurignacien. 

Les inscriptions sont à adresser à mere.terre@wanadoo.fr.
Pour plus de détails, veuillez trouver le programme ci-dessous.

Au plaisir de vous accueillir sur le site du Musée de l’Aurignacien pour ce bel évènement.

Championnat du monde de tir 
aux armes préhistoriques



PROGRAMME
Samedi 14 août 2021 
 
13h - Inscrip�ons à l’accueil du site 
14h - Championnat d'Europe de Tir à l'Arc Préhistorique 
18h - ISAC : Tir Mondial de Précision au Propulseur 
20h - Remise des prix et des diplômes. 
20H30 - Repas en extérieur (sur réserva�on) 
 
Dimanche 15 août 2021 
 
9h - Inscrip�ons à l’accueil du site 
10h - Championnat d'Europe de Tir au Propulseur 
12h30 - Repas : Chacun amène son panier et on partage (le pain, le vin et le café sont offert 
par le site)  
14h - Remise des prix et des diplômes. 
15h - ISAC : Tir Mondial de Précision au Propulseur 

LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE

Championnat du monde de tir 
aux armes préhistoriques

En fonc�on du nombre d’inscrits sur la manche, nous nous organiserons afin de vous faire visiter le musée.

Seront ainsi proposées :
• Des anima�ons : Samedi : « Le feu à la Préhistoire », Dimanche : « Tailler du silex à la Préhistoire ». 
• L’exposi�on temporaire : « L’origine de l’Homme : du mythe à la réalité ».

Pour prévoir votre hébergement, rendez-vous sur :
h�ps://www.eterritoire.fr/territoires/france,occitanie,haute-garonne,aurignac/xrac-20


