
 

 

C1 - Public Natixis 

 2ème Compagnie d’arc de Noisy le Grand 

Fiche d’information – Saison 2022-2023 
 

5 bis rue Louis Vaillant, Noisy le Grand 

Téléphone : 01.43.05.27.29 (répondeur) 

Site web : http://ciearcnlg.free.fr/   

Page Facebook : @2cietarcnlg 

Adresse mail : arc.noisy-le-grand@laposte.net 

Tarifs pour la saison 2022-2023 (Adultes : +20 ans, Jeunes : -20 ans) 

 

Adultes : 160€  Jeunes : 120€ 

 

Réduction de 15% sur le montant total pour les familles inscrivant aux moins 3 membres du même 

foyer 

Les inscriptions se feront à la compagnie, au 5 bis rue Louis Vaillant à Noisy le Grand, le mercredi 7 

septembre 2022 de 17h00 à 20h00 en même temps qu’une séance d’essai pour les personnes qui 

n’ont jamais tenu un arc en main. Cette séance d’essai permettra également aux entraîneurs de 

constituer des groupes d’entraînement cohérents. 

Il faut fournir : 

- Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tir à l’arc y compris en compétition pour les 

débutants ou les archers ayant passé leur dernière visite médicale il y a 3 ans. Pour les autres archers 

confirmés, le formulaire ‘Questionnaire santé’ de la FFTA sera demandé 

- Une photo d’identité préférée récente (Si vous n’en avez pas, nous en ferons une sur place) 

- L’acceptation du règlement intérieur de la compagnie sur le bulletin d’adhésion. Le règlement intérieur est 

disponible sur le site web de la compagnie (http://ciearcnlg.free.fr/) 

 

Les cours encadrés par les entraîneurs certifiés FFFTA de la compagnie sont, sauf pendant les 

vacances scolaires : 

- Pour les adultes, le jeudi soir de 20h30 à 22h30 

- Pour les jeunes, le vendredi soir de 18h00 à 20h15 

Les cours se déroulent aussi bien le jeudi que le vendredi au gymnase Marcel Cerdan (Cosec), 

rue Jules Ferry à Noisy le Grand. Les premières sessions auront lieu le jeudi 15/09/2022 pour les 

adultes et le 16/09/2022 pour les jeunes. Lors de ce premier cours, nous distribuerons le matériel de 

prêt aux archers débutants. 

Les dernières sessions seront le jeudi 29/06/2023 et le vendredi 30/06/2023.  

Le matériel de prêt fourni : arc, flèches, carquois, palette, dragonne, protège-bras moyennant 

une caution de 100€ (non encaissée). Possibilité d’acheter un polo pour 25€ (obligatoire à partir 

de la 2de année). La cotisation inclut aussi la licence et l’assurance de la FFTA. 

Il faut prévoir de venir aux entraînements avec une paire de chaussures de sport propre réservée 

exclusivement au sport en salle et en tenue de sport. 
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