LES ROBINS DE STEENE
Association de Tir à l’Arc Loisir
situé à STEENE sur 1.5 hectares
PARC DE LOISIRS
ARCHERY AVENTURES
5 rue Cadet Desgraviers 59380 STEENE
L’association « Les Robins de Steene » a pour vocation de proposer la pratique du Tir à l’arc au
Parc de Loisirs Archery Aventures, sous différentes formes dans un esprit ludique, tels que :
Le Tir sur Cible en 2D ou 3D, Golf Archery, Arc Trap, Bowling Archery, Tir Olympique et une
quinzaine d’autres activités d’archerie dans un but de loisir.
Les adhérents peuvent ainsi pratiquer toute l’année, en famille,
entre amis, collègues de travail, dans un cadre naturel et
verdoyant entièrement dédié à la pratique de ce sport, sous
condition du respect du règlement intérieur.
D’autre part, nous disposons de deux créneaux horaires à
la salle de Tennis le mardi soir et le vendredi soir sous la
responsabilité de notre entraineur (diplômé d’état).
Par ailleurs, nous disposons également d’un stand sécurisé
pour le Tir à l’Arbalète Loisir et la Sarbacane, utilisables en
permanence pour tous ainsi qu’un parcours permanent en
Tir Field et Tir 3D pour les adhérents les + initiés.
La détente, la convivialité et le plaisir sont les maîtres-mots de l'association qui est accessible
pour tous, de 6 ans à 77 ans ( les - de 16 ans ne peuvent pratiquer sans la présence d'un adulte ).
Contactez-nous au 06 49 22 05 46 ou sur place afin de vous présenter nos diverses activités !
Cotisation annuelle : du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante
Montant annuel : 40 euros pour les adultes et 20 euros pour les jeunes de – de 16 ans
Chaque adhérent doit se conformer au règlement intérieur qui lui est remis lors de la signature
d’adhésion en même temps que les Statuts de l’association.
Nous conseillons à nos adhérents d’avoir leur propre matériel d’archerie mais nous pouvons
aussi louer le matériel à l’année à un prix très correct.
Partenaire :

PARC de LOISIRS
ARCHERY AVENTURES
Tél : 06 49 22 05 46
www.archery-aventures.com
archeryaventures@gmail.com

Le Président,
Bruno BROUILLÉ

