ECOLE DE TIR
A partir de 9 ans

Samedi de 10h00 à 12h00.

Ouvertures

“Une autre idée du sport”

- Individuelle
- En famille
- En groupe (centre aéré)
- Entre collègues de travail
(comité d'entreprise)

SOCIÉTÉ NANTAISE DE TIR

Un sport pour tous
Pour une pratique :

Lundi
14h00 - 20h00
Mardi
14h00 - 20h00
Mercredi 14h00 - 20h00
Jeudi
14h00 - 20h00
Vendredi 14h00 - 20h00
Samedi
14h00 - 18h30
Dimanche 9h00 - 12h00

Cours sur rendez-vous
uniquement

Location de matériel ; cibles
et munitions en vente sur
place pour les adhérents.
Société Nantaise de Tir
Route de la jonelière
44240 La Chapelle /Erdre
Installations sous vidéo-surveillance

: 02 40 74 42 97

:www.sntir.org

COTISATIONS
Licence Adulte
Licence Jeune
Membre 2ème club
Ecole de tir
Remise Famille*

Pas de tir air comprimé 10 m
: 204.00 €
: 129.00 €
: 100.00 €
: 169.00 €
: 25.00 €

*Calme , sérénité et précision*
Carabine ; pistolet ; carabine cible mobile; cibles basculantes.
Le lieu idéal pour apprendre et se perfectionner

(*à partir de la 2ème licence par foyer )

Stage armes de poing

: 120.00 €

Sur rendez vous uniquement. Ce stage est destiné à
vous rendre autonome à la pratique du tir aux armes
de poing. (5 séances de tir à 10 mètres pour apprendre
la technique de base. 3 séances de tir à 25 mètres
suivront pour apprendre à manipuler une arme semi
automatique. Un test théorique et pratique validera
vos capacités de tireur à pratiquer seul en toute
sécurité).

Pas de tir pistolet et revolver 25 m

*Sécurité et sensations*
Pistolet 22 LR; pistolet et revolver percussion centrale; armes anciennes
à poudre noire.
L’accès à ce pas de tir est soumis au stage pratique de 8 séances.

Pas de tir 50 m et 100 m
Baptême de tir 25 mètres

: 35.00 €

Idéal pour découvrir cette activité sportive ! (Sur
rendez-vous uniquement. Air comprimé et pistolet 22
LR. Durée de la séance 1h15 environ).

*Précision et sensations*
Tir à 50 m : Carabine 3 positions cal 22 LR ; pistolet libre; carabine
réglementaire 22 LR; arme ancienne à poudre noire.
Tir à 100m : Tous calibres, fusils réglementaire, armes de chasse et de
loisir, armes anciennes à poudre noire.
L’accès à ce pas de tir est soumis au stage pratique de 4 séances.

Stage carabine de 10 à 100 m : 60.00 €
4 séances de tir sur rendez vous uniquement. Ce stage
est destiné à vous rendre autonome à la pratique du tir
aux armes d’épaule sur les pas de tir 10, 50 et 100
mètres en utilisant successivement carabine de match
air comprimé carabine de match en 22 Lr et carabine
équipée de lunette . En fin de stage, un test théorique et
pratique validera vos cap
acités de tireur à pratiquer seul en toute sécurité.

Pas de tir western

*Tir ludique*
Revolver à poudre noire , coach gun et winchester en charge réduite.
Pour accéder à ce pas de tir chaque tireur doit avoir validé sa formation de
tir aux armes de poing et avoir été validé dans sa pratique du tir à la poudre
noire.

