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Fin de Saison : 
Nous voici de retour après deux mois passés sur la côte Atlantique, entre  les 

communes du Verdon, Soulac, l’Amélie, Montalivet et jusqu’à Andernos en passant par 

Hourtin, Carcans , Lacanau et bien d’autres, l’association Arc aventure étant présente 

dans une multitude de campings, de centres de vacances et centres de loisirs. Elle 

propose aux vacanciers des activités diverses comme le tir à l’Arc en initiation et en 

parcours, des séances de Sarbacane, mais aussi des jeux en bois. Dans certains campings, 
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elle y intervient pour proposer des Joutes et du Babyfoot Humain… Je remercie les 

dirigeants (Grégorie et Mélanie) pour cette saison ainsi que l’équipe d’animateurs et 

animatrices. 

Je vous invite à vous rendre sur le site du Georgéon, où nous avons été logés 

lors de cette saison. 

 

 

Nouvelles activités : 
L’association propose des nouvelles activités qui se développeront au fil de 

l’année :  

Une section de yoga ouvrira dans le courant du mois d’octobre sur la commune 

de Bourg Lastic pour les adultes. Elle sera animée par Myriam (animatrice au sein de 

l’association T’Air Aventure) ; 

Une section Sarbacane ouvrira dans le courant du mois d’octobre sur la commune 

du Mont Dore. Elle sera animée par Benjamin (animateur au sein de l’association T’Air 

Aventure) ; 

L’Association envisage d’organiser des séances de Zumba lors de certains week-

ends, qui seront animées par Éloïse (animatrice au sein de l’association T’Air Aventure). 
 

 

Évènements : 
Cette année, l’association participera à l’organisation de deux évènements : 

La deuxième édition de «  l’ESPRIT NATURE ». Pour cette édition, l’association 

aimerait pouvoir accueillir des équipes handisports, des enfants et des équipes de tous 

niveaux… si vous êtes intéressé pour faire partie de l’organisation, vous pouvez nous 

joindre au 06.08.85.44.71.  

Une première édition des rencontres « Forme pour Tous » au niveau de la région 

a eu lieu au mois d’avril. Le Comité Départemental du Puy de Dôme aimerait en organiser 

une au niveau départemental afin de préparer une nouvelle édition régionale. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les responsables de l’association 

au 06.08.85.44.71. 
 

 

Infos : 
  L’Association prépare  une randonnée Gi Gong, comprenant de la méditation, de la 

marche avec repas nature… Pour plus de renseignements (organisation, tarifs ou autres), vous 

pouvez téléphoner au 06.08.85.44.71. 
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