
Affaire suivie par : Chloë LABIAUSSE
N/Réf. : AJ/CL

Bougon, le 24 juin 2022

Chères compétitrices, chers compétiteurs,

C’est avec plaisir que toute l'équipe du Musée des tumulus de Bougon vous convie à la 
20e manche du 32e championnat d’Europe de tir à l’arc et au propulseur préhistoriques 

qui aura lieu les 27 et 28 août 2022 à Bougon.

Cette édition sera l’occasion d’inaugurer un nouveau parcours de 30 cibles.

Vous pourrez profiter de votre venue pour visiter l'exposition "Néandertal,  l’expo" et partir à la
découverte de Néandertal,  figure majeure de l’aventure humaine. Longtemps considéré comme un être
primitif, il est aujourd’hui reconnu comme un humain à part entière. A rebours de l’image du frustre homme
des cavernes, son portrait se précise au fil des trois parties de l’exposition. 

Nous avons par ailleurs le plaisir de vous informer que la cafétéria sera ouverte toute la durée du
week-end.

Je vous remercie de bien vouloir me retourner votre fiche d’inscription avant le 27 juillet 2022 et
vous prie de croire, chères compétitrices, chers compétiteurs, en mes meilleures salutations.

En comptant sur votre présence pour faire de cet événement un succès.

Le Conservateur du musée,

Aurélie JALOUNEIX

NB : Vous trouverez en bas de la fiche d'inscrip on une men on rela ve à l'autorisa on d'u lisa on d'image. Ceci afin
de  nous  perme re  d'exploiter  les  photos  réalisées  lors  du  championnat  dans  le  cadre  de  notre  communica on
(documents, site internet, facebook...).

P. J. :  Fiche d’inscription, programme, liste d’hébergement.
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Crayon 



CHAMPIONNAT D'EUROPE
TIR A L'ARC ET AU PROPULSEUR

PRÉHISTORIQUES
Événement ouvert au public

SAMEDI 27 AOÛT

À partir de 13h : Accueil des compétiteurs, inscriptions

13h30 à 17h30 : Compétition de tir à l’arc préhistorique

13h30 à 18h30 : Visite libre du site 
Visite de l'exposition temporaire " Néandertal, l’expo"

14h à 18h : Démonstrations avec Krom le Néandertalien

Krom le Néandertalien est un médiateur en Préhistoire spécialisé dans les
armes. Il  vous présentera lances, bâtons de jet et autres bolas tout en
enchaînant des démonstration de tir particulièrement impressionnantes.

14h30 à 18h : Initiation au tir aux armes de jet préhistoriques

19h : Repas

Repas  partagé  dans  la  cafétéria  du  musée,  chacun  apporte  un  plat  à
partager, apéritif, pain, vin et café offert par le musée

Proclamation des résultats du tir à l’arc

             
                             

   



DIMANCHE 28 AOÛT

À partir de 9h30 : Accueil des compétiteurs

10h à 12h : Compétition de tir au propulseur préhistorique

10h à 18h30 : Visite libre du site 
Visite de l'exposition temporaire " Néandertal, l’expo"

10h à 13h : Démonstrations avec Krom le Néandertalien

Krom le Néandertalien est un médiateur en Préhistoire spécialisé dans
les armes. Il vous présentera lances, bâtons de jet et autres bolas tout en
enchaînant des démonstration de tir particulièrement impressionnantes.

10h30 à 12h30 : Initiation au tir aux armes de jet préhistoriques 

12h : Pause repas

13h30 : Proclamation des résultats et remise des prix

14h30 : Concours mondial de tir de précision au propulseur 
régi par la World Atlatl Association

14h à 16h30 : Démonstrations avec Krom le Néandertalien

Krom le Néandertalien est un médiateur en Préhistoire spécialisé dans
les armes. Il vous présentera lances, bâtons de jet et autres bolas tout en
enchaînant des démonstration de tir particulièrement impressionnantes.



HÉBERGEMENT

HÔTELS – RESTAURANTS

L’Orangerie
RN 11

79800 SOUDAN
 : 05.49.06.56.06

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
06,72,45,86,29

Le gîte des quais de la fromagerie
79800 Bougon
 : 06.21.83.23.45

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

CHEVALIER Olivier
Le Petit Javarzay

06.13.52.83.42

HÉBERGEMENTS
COLLECTIFS

La Couarde, mairie de La Couarde, Nicole
ARMILHAT

79800 LA COUARDE
 : 05.49.32.85.49

Centre protestant de l’Ouest
Le vieux logis

79370 CELLES-SUR-BELLE
 : 05.49.79.80.44

C.A.R.A.E
79800 EXOUDUN 
 : 05.49.05.01.87



BULLETIN D’INSCRIPTION

A renvoyer avant le 27 JUILLET 2022
Par mail : musee-bougon@deux-sevres.fr

Par courrier : Musée des tumulus de Bougon – Lieu dit « La Chapelle » - 79800 BOUGON

Nom :

Prénom :

…......................................................................

…......................................................................

Adresse : …......................................................................

…......................................................................

Âge : …...................................................................... C.P. : …......................................................................

Nationalité : …...................................................................... Ville : …......................................................................

Pays : …......................................................................

Tél :

Mail :

…......................................................................

…......................................................................

Nombre d’accompagnants : …...................................

Je m’inscris pour les épreuves suivantes :
(droit d’inscription par épreuve : 5 €)

      Tir à l’arc

       Tir au propulseur

Je choisis de régler les droits d’inscription :       Sur place à l’accueil du musée

      Par chèque à l’ordre du Trésor public, joint au 
          bulletin d’inscription

Repas du samedi soir, nombre de personnes :
Ce repas est  un repas  partagé dans  la  cafétéria  du
musée,  chacun  emmène  un  plat  à  partager,  apéritif,
pain, vin et café offert par le musée.

 

       
     Adulte(s) : ...........................
      Enfant(s) : ...........................

Sauf mention contraire, j'autorise le Musée des tumulus de Bougon à diffuser une photographie, sur laquelle
j'apparais, réalisée lors du championnat.

J’ai pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter.

Date et signature :


