CLUB DE TIR À L’ARC
LE SAGITTAIRE
Tir à l’extérieur

amis ou tout simplement le plaisir de
pratiquer un sport qui favorise le calme et
la concentration.
On peut résumer les objectifs du club en
3 points : famille, plaisir, détente.

1605, côte Richelieu
Trois Rivières Ouest
De mai à septembre

Le club est affilié à plusieurs
associations, telles que l’Association
régionale de tir à l’arc, la Fédération de
tir à l’arc du Québec, la Fédération

Tir à l’intérieur

canadienne des archers, la Fédération
québécoise de la faune.

Centre sportif Alphonse Desjardins
260, rue Dessureault
Trois Rivières (secteur Cap de la
Madeleine)
D’octobre à avril
Club sans but lucratif

Le club existe depuis 1980 et nous
comptons une moyenne annuelle d’environ
150 membres.

Plusieurs de nos membres ont comme
motivation : la détente, accompagner un
membre de la famille, socialiser entre

À chaque année, plusieurs de nos
membres réussissent à se classer parmi
l’élite québécoise. De plus, nos jeunes
athlètes se classent régulièrement parmi
les meilleurs aux JEUX DU QUÉBEC

Bon nombre d’activités sont organisées
par le club : le souper du chasseur, une
soirée de films de chasse et pêche, un
méchoui estival, des compétitions
amicales hebdomadaires sur cibles
concentriques et animalières, etc.
Le club organise aussi des compétitions
officielles sur cibles animalières et sur
cibles concentriques.

Le club de tir à l’arc
LE SAGITTAIRE
vous offre les services suivants :
- Initiation au tir à l’arc,
- Essai gratuit ainsi que le prêt de
l’équipement requis,
- Formation d’élite disponible pour tous
les niveaux et les groupes d’âge,
- Formation et préparation à
l’accréditation PESCOF nécessaire à
l’obtention d’un certificat de chasseur à
l’arc,
- 18 cibles concentriques de qualité pour
pratiquer le tir à des distances allant de
10 à 90 mètres,
- parcours animalier de 30 cibles,
- des instructeurs disponibles de niveau 1
à 4 (où 5 est le maximum).

Vous avez du temps libre, joignez-vous à
nos bénévoles.

: www.lesagittaire.ca
: info@lesagittaire.ca
: Club de tir à l’arc Le Sagittaire

Bienvenue à tous!

