Les Archers Phocéens et
La SRIAS PACA
vous offrent un
Bon pour une séance d’essai gratuite
au Gymnase Gimon – 4 rue Gimon - 13011 Marseille
Validité à compter du 10 Septembre 2019
aux horaires indiqués au verso
Ce bon est à découper et à présenter complété lors de votre séance
Nom :
Prénom :
Service :
Code MIN :



Agrément 01 13 091

Siège social et courrier :
2 chemin des Campanules 13012 MARSEILLE
SIRET 398 907 980 00021 APE 9499Z Agrément J&S 873S91

06 20 52 58 35 archersphoceens@gmail.com

Entraînement salle : Gymnase Gimon - 4 rue Gimon - 13011 MARSEILLE
Entraînement extérieur : La Rolane -Traverse des Pionniers - 13010 MARSEILLE
et CAQ La Batarelle - 1 chemin des Grives - 13013 MARSEILLE

www.archers-phoceens.com

www.archers-phoceens.com

LEURS ATOUTS
- un gymnase chauffé, rue Gimon, qui accueille grands et petits pour les entraînements au tir en salle (distance :18m) ;
- un terrain permanent et exclusif d’entraînement au tir extérieur (distances de
25m à 70m) à la Rolane et un pas de tir couvert à La Batarelle accessible le samedi
de 14 à 18h ;
- des moniteurs, brevetés d’Etat ou diplômés par la Fédération Française de Tir à
L’Arc, en permanence à vos côtés pour vous conseiller et vous aider à progresser
quels que soient votre niveau et vos objectifs ;
- une école de tir à l’arc pour les enfants avec des stages intensifs pendant les vacances, des cours spécialisés pour les adultes et une section tir en famille pour
tous ceux et celles qui souhaitent pratiquer leurs activité en famille;
- une préparation spécifique pour la compétition et des stages dédiés ;
- des équipes de compétition de haut niveau qui s’entraînent avec vous ;
- des cours de tir à l’arc et des activités proposés aux écoles, aux centres aérés,
aux comités d’entreprises, aux centres de handicapés etc… ;
- une équipe de gestion stable, dynamique et compétente, toujours disponible et à
votre écoute ;
- le soutien des Collectivités Publiques et de l’Etat (Mairie centrale, Mairies des
11è/12è arrondissements et 13è/14è arrondissements, Conseil Général 13, Région
PACA, CDOS, CNDS, FFTA, SRIAS PACA etc…) ;
- le partenariat avec les plus grands fabricants internationaux de matériel d’archerie (Win&Win, Arc Système, Kaya, etc...) ;
et avec tout ça, l’ambiance club familiale et chaleureuse des Archers Phocéens !

LEURS HORAIRES
Entraînements tir en salle : Gymnase Gimon – 4 rue Gimon - 13011 Marseille
Jeunes (Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets)
Mercredi de 14h00 à 16h00 et/ou Samedi de 10h00 à 12h00

Adultes (Juniors, Seniors, Vétérans)
Mardi de 21h à 22h30
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Entraînements tir extérieur : 7/7 à La Rolane et samedi à La Batarelle
Séances d’essai gratuites avec la SRIAS PACA pour les agents de
l’Etat et leurs enfants/conjoints : sur tous les créneaux d’ouverture du
10/09/2019 au 15/10/2019 puis Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h à compter du 16/10/2019

LEURS TARIFS
Tarif unique : 230€ licence comprise
+ kit débutant (1ère inscription uniquement) : 50 €

10€ de réduction pour les agents de l’Etat et leurs
enfants/conjoints avec la SRIAS PACA
Tarif dégressif pour plusieurs inscrits d’une même famille
Facilités de paiement.
Tout est compris dans le tarif affiché : Licence FFTA, Cotisation Club, Assurances, Prêt
de matériel, Cours d’initiation et de perfectionnement, Accès aux installations. La saison
partira du 10 septembre 2019 et ira jusqu’au 31 août 2020. Un arc d’initiation adapté est
mis gratuitement à disposition de chaque débutant.

