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 Epreuves :  

A l’occasion de son 10eme anniversaire, l’association vous propose 2 formules :  

-devenez adhérents de l’association (12€) et participez gratuitement à toutes les animations proposées 

durant le week-end (épreuve de tir à l’arc, de tir au propulseur, accès concert du vendredi et Fest-Noz le 

samedi) et à des tarifs préférentiels le reste de l’année. 

- Formule sans adhésion : tir à l'arc : 4€/personne, tir au propulseur : 4€/personne. Fest-Noz : 6€  

NB : le repas est organisé indépendamment du Fest-Noz, il n’est donc pas indispensable d’aller au Fest-Noz pour 

prendre le repas.  

Nom Prénom Catégorie Arc Propulseur Adhésion 

      Oui         Non 

     Oui         Non 

     Oui         Non 

     Oui         Non 

     Oui         Non 

 

Par son inscription, le participant à la manche du championnat d'Europe de tir aux armes 

préhistoriques s'engage à respecter le règlement et déclare assumer sa responsabilité pour des 

dommages survenant du fait de sa participation ou de l'utilisation de son matériel par un tiers. Le tir des 

enfants de moins de 6 ans est interdit. Le tireur en charge d’enfants prendra seul la responsabilité des 

dommages qui pourraient être causés par ses enfants.  

Signature :  

 

 

Repas du Samedi soir :  

nombre prix total 

… ...............................  X 10 € … .......................................... 

 

Inscriptions avant le 1er Mai !  

Par courrier : CPIE Val de Vilaine – 10 allée des Cerisiers – 35 550 SAINT-JUST. France.  

Par mail : ph.guillonnet.cpie@wanadoo.fr ou aurore.leroux.cpie@orange.fr  

Contact : Philippe Guillonnet ou Aurore Leroux au 02.99.72.69.25 

Championnat d’Europe de tir aux armes préhistoriques 

Manche à Saint-Just (France),  les 18 et 19 mai 2013  

VAL DE VILAINE  
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Où dormir à Saint-Just ?  

Camping municipal de Saint-Just : 06.69.71.47.03 

Gîte Communal de Saint-Just : 02.99.72.00.46 

Pour plus de renseignements : office du Tourisme du Pays de Redon : http://www.tourisme-pays-

redon.com/fr/  tel : 02.99.71.06.04  

 

 

 Samedi 18 Mai 2013 :  

-09h30 : début des inscriptions 

-10h : début des épreuves de tir à l’arc sur le site des landes de Gremel pour ceux qui le 

souhaitent, ou à partir de 14h. 

-de 11h à 18h : animations et démonstration pour le grand public : 

Venez participer aux différentes expérimentations proposées :  

-au déplacement et à la verticalisation d’un monolithe de 10 tonnes,  

-à des expérimentations de traction d’un bloc avec des cordages naturels  reconstitués.  

-à l’abattage d’un arbre à la hache de pierre polie  

-au creusement d’une pirogue monoxyle à l’outil de pierre. 

 

-19h : Apéritif, jeux, repas sous chapiteau, proclamation des résultats 

-21h : Fest-Noz : concert de musique traditionnelle et danses bretonnes (Gratuit pour les 

adhérents, 6€ pour les non-adhérents) 

 

 

 Dimanche 19 mai 2013 :  

-9h30 : début des inscriptions et des épreuves de tir  au propulseur sur le site des landes de 

Grémel 

- 12h30 : repas libre 

-14h30 : proclamation des résultats 

 

 

 

Championnat d’Europe de tir aux armes préhistoriques 

Manche à Saint-Just (France),  les 18 et 19 mai 2013  

http://www.tourisme-pays-redon.com/fr/
http://www.tourisme-pays-redon.com/fr/


Centre Permanent D’Initiatives pour L’Environnement 

Association Nature et Mégalithes – 10 Allée des Cerisiers - 35550 Saint-Just 

N° Téléphone : 02.99.72.69.25. Mail : ph.guillonnet.cpie@wanadoo.fr   

 

 

 

 

 

 

 


