
Village lacustre de Gletterens Gletterens, le 29 juillet 2022
place du Tilleul 1 
case postal 34
1544 Gletterens
00 41 (0)76 381 12 23
www.village-lacustre.ch

Aux participants au Championnat,

Concerne : Championnat européen de tir aux armes préhistoriques 3 - 4 septembre 2022

Chers amis,

Cette année, l’équipe du village lacustre de Gletterens a le plaisir d’organiser une manche du 32ème championnat
européen de tir à l’arme préhistorique.

Le samedi soir, nous vous invitons à participer à un repas convivial qui sera offert aux participants. Pour les autres
repas le restaurant du Cygne se tient à votre disposition. Il est aussi possible de se fournir en victuailles au
supermarché juste à côté du site.  Il sera possible de prendre un petit déjeuner au restaurant du Cygne à partir de
10:00 h dimanche matin, à réserver au plus tard le samedi directement au restaurant.

Nous vous prions de remplir le bulletin de participation annexé en mentionnant le nombre de personne qui
prendront part au repas du soir,  etc.

Le  village  lacustre  met  gratuitement  les  tipis  à  disposition  pour  ceux  qui  le  désir,  il  y'  a  également  divers
emplacement pour installer des tentes de camping. Pour tous autres  logements, merci de contacter l’Office du
tourisme d’Estavayer-le-Lac : 00 41 (0)26 663 12 37.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Vendredi 2 sept. 2022 Accueil des participants 
Info +41 (0)76 381 12 23) / +41 (0)78 621 79 22
Inscription possible jusqu'à 17h00

Samedi 3 sept. 2022  Dès 09h00 Inscriptions et début des épreuves de tir à l'arc
dernier départ 15h00

Dès 18h00 Apéro et remise des prix de l’épreuve de tir à l’arc
18h45 Proclamation des résultats et remise des prix du tir à 

l'arc
19h30 Repas offert aux participants

Dimanche 4 sept. 2022   9h00 -12h00 Épreuve de tir à la sagaie (dés 9h00 inscription)
Dernier départ 11h00

            14h00 Remise des prix de l’épreuve de tir à la sagaie
13h00 -16h00 Animations public (arc et sagaie)

En souhaitant vous voir très bientôt, nous restons à votre disposition pour tout complément d’information au
+41(0)76 381 12 23 ou par mail et vous prions de recevoir, chers compétiteurs, nos salutations les meilleures.

L’équipe du village lacustre.



Bulletin de participation 
Manche de Gletterens du Championnat européen de Tir aux Armes Préhistoriques du 

3 - 4 septembre 2022

Merci de renvoyer votre bulletin correctement rempli avant le 29 août 2022:

Courrier : Championnat, Village lacustre, place du Tilleul 1, CH-1544 Gletterens
E-mail :     Championnat@village-lacustre.ch

Inscription des tireurs 12 CHF (12€) pour une discipline ou 20 CHF (20€) pour les 2 disciplines.

Nom Prénom Adresse Pays E-mail Catégo
rie*

Arc Sagaie

* H = Homme, F = Femme, E= Enfant, HC= Hors catégorie (arme non réglementaire)

Mode d'hébergement :
Tipis: Nbr. d'adultes

 Nbr. d'enfants

Repas  :
(Gratuit le samedi soir pour les compétiteurs 10 CHF (10€) pour les accompagnants.) 

Nbr de participants samedi soir:

Le tireur exonère expressément le Village-lacustre de Gletterens de tout dommage quelconque (matériel ou corporel) qui
pourrait être causé. Par ailleurs, le tireur reconnaît être seul responsable, à l’exclusion du Village-lacustre de Gletterens,
de tout type de dommage qu’il  causerait à l’occasion de la pratique du tir.  En outre, le tireur s’engage à garantir le
Village-lacustre de Gletterens dans l’hypothèse où la responsabilité civile de ce dernier viendrait à être mise en cause
dans le cadre de cette activité. Le tireur s’engage dès lors à rembourser tous les frais qui auraient été exposés par le
Village-lacustre  de  Gletterens  suite  à  une  action  intentée  contre  lui.  Le  tireur  en  charge  d’enfants  prendra  seul  la
responsabilité  des  dommages  qui  pourraient  être  causés  par  ses  enfants.  En  signant  le  tireur  reconnaît  avoir  lu  le
règlement.

Fait à : ………………………, le ………/ ………./ ……….Signature :…………………..

mailto:Championnat@village-lacustre.ch


Localisation
Village lacustre de Gletterens
place du Tilleul 1
case postal 34
1544 Gletterens SUISSE
www.village-lacustre.ch
00 41 (0)76 381 12 23

coordonnés swisstopo : 561.210 / 194.721
coordonnés (GPS) : N46° 54' 13.91" E 6° 55' 46.73"

En train et bus: www.cff.ch
Train jusqu’à Payerne ou Fribourg puis ligne de Car Postal jusqu’à Gletterens Village, à 15 min à pied du Village 
lacustre.

En voiture : 
Depuis Berne ou Fribourg : Autoroute A1, sortie 28 "Avenches". Tournez à droite en direction St-Aubin, Vallon, 
Gletterens.
Depuis Lausanne : Autoroute A1, sortie 27 "Payerne", direction Grandcour, Gletterens.

Attention à ne pas garer les véhicules en dehors des places de parc officielles (risque de dénonciation au préfet) 
Adressez-vous au staff pour recevoir plus d’informations ainsi que le macaron.
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