Championnat d'Europe de tir à l'arc préhistorique et tir avec le propulseur-sagaie
29/30 Septembre 2018
Chers amis,
Nous sommes heureux de pouvoir organiser cette année, la septième fois en Val Senales, une étape du
championnat de tir à l'arc et au propulseur préhistoriques. Nous sommes un petit parc archéologique
en proximité du lieu de la découverte de l'Homme des Glaces, et mettrons en place le parcours du
tournoi à une altitude de 1500 mètres, dans une forêt de mélèzes centenaires dans le cœur du Parc
Naturel du Gruppo di Tessa.
Vendredi, 28 Septembre
Ceux qui voudront anticiper leur arrivée au vendredi seront les bienvenus. Jusqu'à 19h00 notre staff
sera présent pour Vous accueillir directement à l'archeoParc et dès 19h00 on Vous attendra à la
Pizzeria la Tonzhaus, à côté de l'église du village (300 m du Parc).
Samedi, 29 Septembre
8h00 à 18h00 (Petit) déjeuner disponible au café de l'archeoParc
10h00 à 12h00 Inscription/enregistrement à la manifestation au guichet/accueil de l'archeoParc
(archeoParc Val Senales, Madonna 163, I 39020 Senales, t. +390473676020)
13h00 à 16h30 Concours tir à l'arc au Texel
à partir de 12h30 un bus navette sera disponible à partir de l'archeoParc pour rejoindre
le Texel, la ferme près du lieu ou se disputera le tournoi (trajet : environ 5 min en
minibus). Dernier bus au départ de l'archeoParc à 14h00
Le service de bus navette est inclus dans l'inscription. Près de la ferme, il y a un
parking.
16h30 -

Visite guidée de l'archeoParc et possibilité de participer aux ateliers

18h00

Cocktail et remise des prix à l'archeoParc
à partir de 15h30 service de bus navette pour l'archeoParc à partir de la ferme Texel
(Dernier bus au départ de la ferme à 17h00)

20h00

Dîner avec des plats traditionnels de notre vallée à l'archeoParc offert par
l'Association muséale

Dimanche, 30 Septembre
8h00 à 17h00 (Petit) déjeuner disponible au café de l'archeoParc
9h30 à 12h00

Concours de tir au propulseur-sagaie au Texel
à partir de 9h00 service de bus navette (Dernier bus au départ de l'archeoParc à 9h30)

13h30

Remise des prix et cérémonie conclusive à l'archeoParc
à partir de 11h30 service de bus navette (Dernier bus au départ de la ferme à 12h00)

Les participants qui veulent voyager avec leur camping-car pourront s'installer dans un espace libre en
proximité du musée. Merci de vouloir retirer l'autorisation à l'accueil du musée avant de s'installer. On a
également prévu la possibilité de profiter d'un lit dans un dortoir (20€ personne/nuit, linge et serviettes
inclus) à réserver en avance auprès de l'archeoParc (voir détails en fin de page). Pour toute autre
réservation ou pour un hébergement dans un logement caractéristique dans les environs veuillez
consulter le site www.schnalstal.it.
Le frais d'inscription est à considérer comme un soutien à notre effort d'organisation donc on Vous
demande de participer avec un minimum de 8€ jusqu'à un maximum de 30€ à votre discrétion (7-20€
pour les enfants et les accompagnateurs qui souhaitent participer au dîner et utiliser le service de bus
navette). Le petit-déjeuner au café du musée coûte 6€. Payement par CB accepté.
Contact – Info: Vous pouvez nous contacter pour tout renseignement à info@archeoparc.it ou au
+39/0473/676020 (on parle italien, anglais, allemand et un peu de français). Notre staff se réjouit de
recevoir vos inscriptions avant le 24.09.2018 et de vous accueillir bientôt dans la Val Senales,
Johanna Niederkofler
Directeur

Ernst Gamper
Coordinateur pédagogique

Simone Bacher
Secrétaire de direction

Adresse pour GPS: Italie, 39020 Senales, Madonna 163 (Google Maps: http://goo.gl/maps/0GU6e)
Règlement du tournoi: www.archeoparc.it/PerhChamReglement_fr.pdf; Notre site web: www.archeoparc.it;

Championnat d'Europe de tir à l'arc préhistorique et tir avec le propulseur-sagaie
29/30 Septembre 2018
Nom/Prénom: …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
E-mail:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone:

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..

Pour
archeoParc Val Senales Associazione Museale
Madonna 163
I 39020 Senales
info@archeoparc.it
fax: +39/0473/676263

INSCRIPION
(à envoyer avant le 24.09.2018)

Arc

Propulseur-sagaie

Dîner

Je souhaite m’inscrire/inscrire les personnes suivantes au tournoi (si comme accompagnateur prière de
spécifier)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Catégorie

Nom/prénom

Provenance

(Hommes, femmes,
enfants1,hors
compétition²,
accompagnateur)

Dans la catégorie enfants sont considérés les enfants nés avant le 01/01/2005.
² Les membres de cette catégorie ne seront pas classés (il y aura pas de contrôles sur le matériels).
1

J’ai prévu mon arrivée en Val Senales le: ……………………………………………………………………………………………………………… .
Date, heure

Je souhaite réserver □ …….. emplacements pour camping cars

□ ……. lits pour le samedi. □ …… lits pour le vendredi et le samedi.
□ l'hébergement moi-même
En signant ci-dessous, je me déclare/nous nous déclarons en accord avec le règlement du tournoi. Je
déclare/Nous déclarons aussi explicitement d'assumer toute responsabilité pour les possibles dommages
causés aux personnes ou aux biens d'autrui, à moi même ou à mes propres matériels, soulageant de toute
responsabilité l'Association muséale.
................................................................................
Lieu, date

....................................................................................................
Signature
Ce formulaire à télécharger: www.archeoparc.it/PrehChamInfo_fr.pdf

