
Programme :  
- Ini'a'on aux disciplines de 'r de 

parcours (campagne, 3D et Nature). 

Public :  
- Jeunes et adultes, à par'r de 7 ans 
- Débutants non-licenciés FFTA 
- Chaussures fermées et vêtements 

serrés obligatoires 

Lieu de pra1que : 
   Site de la Nasque, 
   Route des Mayons       
   83590 GONFARON 

Réserva1on obligatoire : 
   Sandrine Fialon 
   Educatrice Diplômée d’Etat 
   Comité Départemental  
   du Var de Tir à l’arc 

   Tél : 06.83.87.47.42 
   Mail : var'ralarc@gmail.com

Les DATES : 
• Mercredi 26 Octobre 2022 : 9h-12h 
• Dimanche 6 novembre 2022 :        

9h-12h et 14h-17h 
• Samedi 12 novembre 2022 : 14h-17h 
• Samedi 10 décembre 2022 : 14h-17h

Découverte 

Tir à l’arc  
de parcours 
À GONFARON

Le département du var a en charge le Plan 
Départemental des Espaces Sites et I'néraires 
(PEDESI) quia pour objec'f de permebre le 
développement maîtrisé des sports de pleine 
nature, leur pérennisa'on, leur promo'on tout 
en limitant l’impact sur la nature. 
En partenariat avec le Comité départemental 
de Tir à l’Arc, la municipalité de Gonfaron et le 
club des Archers de Saint Quinis, une ini'a'on 
gratuite encadrée par une éducatrice 
diplômée, vous est proposée. 
Le parcours nature du site de la Nasque à 
Gonfaron est idéalement adapté à cebe 
discipline ancestrale accessible à tous.



Programme :  
- Ini'a'on aux disciplines de 'r de 

parcours (campagne, 3D et Nature). 

Public :  
- Jeunes et adultes, à par'r de 7 ans 
- Débutants non-licenciés FFTA 
- Chaussures fermées et vêtements 

serrés obligatoires 

Lieu de pra1que : 
   Domaine des Terres 
   de Saint Hilaire    
   RD3, 83470 Ollières 

Réserva1on obligatoire : 
   Sandrine Fialon 
   Educatrice Diplômée d’Etat 
   Comité Départemental  
   du Var de Tir à l’arc 

   Tél : 06.83.87.47.42 
   Mail : var'ralarc@gmail.com

Les DATES : 
Jeudi 3 novembre 2022 :   

9h-12h et 14h-17h 
Dimanche 13 novembre 2022 :   

9h-12h et 14h-17h

Découverte 

Tir à l’arc  
de parcours 

À OLLIERES

Le département du Var a en charge le Plan 
Départemental des Espaces Sites et I'néraires 
(PEDESI) qui a pour objec'f de perme`re le 
développement maîtrisé des sports de pleine 
nature, leur pérennisa'on, leur promo'on tout 
en limitant l’impact sur la nature. 
En partenariat avec le Comité départemental 
de Tir à l’Arc, et les Terres de Saint Hilaire, une 
ini'a'on gratuite encadrée par une éducatrice 
diplômée, vous est proposée. 
Le parcours nature du site de Saint Hilaire à 
Ollières est idéalement adapté à ce`e 
discipline ancestrale accessible à tous.


