
 

A notre époque de stress et de tension, ce sport exige une atmos-
phère de calme et permet de retrouver bien-être et équilibre. 

 

Ici, l'habileté, la coordination des mouvements et la faculté de 
concentration comptent plus que les muscles.  

 

Le tir à l'arc est à la portée de chacun. Pas besoin d'un physique 
d'athlète ni d'une forme éblouissante, jeunes et moins jeunes 
éprouvent le même plaisir à suivre le vol de la flèche vers le but.  
 

 

 

 

              Mail 95 
 2000 Neuchâtel 

 

3 leçons gratuites 
avant inscription. 
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Tir à L'arc Neuchâtel …                                  
Installations de qualité  permettant de tirer par tous les temps. 

Concours dans notre salle 



Tir à L'arc Neuchâtel … 
Inscriptions et entrainements 

Vous avez droit à 3 leçons gratuites avant ins-
cription.  

Le 1er essai se fait sur RDV ( le Mardi ou le 
vendredi à 17h30.) 

s’annoncer avant par mail à:                   
caissieretiralarcne@gmail.com  

Les enfants sont acceptés dés 12 ans, déroga-
tion possible si un des parents s’inscrit et tire 
aussi. 

 

Inscription Fr. 25 .-- la première année  + 

Cotisation au prorata des mois restants 

 

Adulte :   CHF 300 .-- (25 .-- /mois)  

Enfant :   CHF 150 .-- (12,50 /mois) 

Etudiant, AVS-AI :  CHF 150 .--  

Couple : CHF 500 

Tarifs dégressifs si plusieurs membres de la même 
famille s’inscrivent. 
 

La technique de base s'acquiert 
vite , avec l'entraînement, l'archer 
s'améliore. 

L'envie peut venir d'apprendre à 
maîtriser la pression d'une compéti-
tion, de se surpasser sans cesse ou 
encore de se mesurer à d'autres .  

De nombreux concours, été comme 
hiver, en salle et dans la nature per-
mettent alors de rencontrer 
d'autres passionnés… 

 

 

Un sport individuel exceptionnel! 

Un sport de détente… 

Un sport de compétition… 
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en hiver : à la salle , mail 
95 à Neuchâtel  

(sous la salle de tennis 
indoor au Mail) 

en été: au terrain de 
pierre à bot à Neuchâtel 

 

Enfants et débutants 

le mardi et vendredi de 
17h30 à 18h30 

Adultes et compéti-
teurs 

Libre ou selon entente avec 
instructeur. 

 

 

Photo de jeunes compétiteurs prise sur notre terrain 

 



Votre société souhaite s’initier au tir à l’arc! 

C’est possible, uniquement sur nos installations, en 
fonction de nos disponibilités en dates et  animateurs.  

 

Conditions:15 personnes maximum,  

Durée 1h30 à 2h 

200 CHF + 5 CHF /personnes  

 

Membres du club: Prix spéciaux  
 

Tir à L'arc Neuchâtel …..     
Initiations Tir à L'arc Neuchâtel 

Présidente : Nadia Guzman 

Vice-président: Blaise Guinchard  

Secrétaire: Anne-Christine Peppicelli  

Caissière: Ghislaine Anfossi  
caissieretiralarcne@gmail.com 
 

Mail 95 
2000 Neuchâtel 
 

Site :  
tiralarcneuchatel.ch 
 
 

  

Renseignement/ initiations:  

info@tiralarcneuchatel.ch 

Et il n’y a pas que les entraînements …... 

Sur notre site, nous 
contacter 




