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Le jardin de votre hôtel est le lieu idéal pour un stand de tir à
l’arc. Participez à une initiation à cet art ancestral, suivi d’un
tournoi !
Ses atouts :
Concept original et tendance,
Déplaçable partout en Belgique,
Formules adaptées à votre budget.
Vous débuterez cette activité par une introduction pendant laquelle
vous apprendrez la bonne position de tir et découvrirez que vous
possédez un œil maître qui regarde tout droit et un œil qui regarde
de travers…
Tout cela sera suivi d’une séance de tir libre pendant laquelle vous
apprendrez le maniement de l’arc aidé par l’instructeur quand
nécessaire.
Une fois que tout le monde se sentira à l’aise avec le maniement de
l’arc, nous diviserons votre groupe en plusieurs équipes qui
s’affronteront pour obtenir la coupe au fil des différentes manches,
les points de chaque membre de l’équipe étant additionnés (ou
soustraits…).

Bon à savoir
Weventures travaille en collaboration avec différents hôtels.
L’alliance parfaite de vos séminaires et réunions avec une éventuelle
compétition entre collègue.
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