
De : stephane bolo <stephanebolo@hotmail.fr>

Objet : stage tir à l'arc 2020

Les dates :  du 05 juillet au 22 Aout 2020.
Le format :
6 jours en journée complète (de 8h30 à 16h) environ
6 jours en ½ journée (de 8h30 à 12h).
Possibilités aussi de choisir ses journées ou demies journées
Particularités :

Sophrologie pour améliorer la concentration et les performances (pas obligatoire)
Film à haute vitesse (pour déterminer ensemble les objectifs techniques)
Stages accessibles aux débutants comme au niveau international
Un entraineur haut niveau (avec beaucoup d'humour !)
Un cadre magnifique.
Des tarifs très accessibles.

Zimbra archersdere@free.fr
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1 pièce jointe

Stage tir à l'arc 2020
Présidentes, Présidents      

Par avance, je vous remercie de prendre du temps pour prendre connaissance des stages que je propose depuis plus de 20 ans. Pourriez-vous
diffuser l’information auprès de vos adhérents archers, je vous en remercie d’avance.

STAGE TIR A L’ARC 2020

Votre été est déjà dans votre ligne de mire ? Viser Vars, ça vous tente ?

Les jours rallongent, les températures remontent doucement, le soleil pointe parfois le bout de son nez, à quoi cela vous fait-il penser ? Et bien
oui, à l'été, aux vacances, et au plaisir de pouvoir tirer des flèches au grand air ! Cela tombe bien, nous sommes heureux de
vous informer que les inscriptions aux stages de tir à l'arc, avec «osearc» « Stephane Bolo », ont déjà commencé !

www.osearc.fr

Stages accessibles dès 8 ans. Pour toute question sur les stages, les modalités de
paiement, l'hébergement, les autres activités ou lieux de restauration, contactez
Stephane Bolo à l'adresse, stephanebolo@hotmail.fr
Lieu de stages : Les Vars les Claux 05560 Vars.

Stéphane BOLO         Professionnel tir à l'arc (30 ans) (haut niveau)     Sophrologue sports

www.stagetiralarc.fr www.osearc.fr stephanebolo@hotmail.fr

M. BOLO Stéphane
Professionnel Tir à l’arc
Entraîneur  na onal
Coaching / management
Sophrologue
DACM
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