ARCHERTYPE
Les rencontres Archertype
L'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai est un territoire dynamique avec ses nombreux
divertissements et activités, terrain de jeu propice pour un sport en plein développement aux
États-Unis et au Canada : l'Archery Game.
Les sessions découvertes
L'Archery Game est une activité sportive dynamique et ludique revisitant des archétypes de
l'imaginaire collectif à la sauce tir à l'arc.
Lors de différents modes de jeux, inspirés de la balle au prisonnier, de références
cinématographiques et de l'univers du jeu vidéo, deux équipes s'affrontent dans une arène
délimitée. Tout en se frayant un chemin au travers d'obstacles, elles doivent remplir des défis et
toucher des cibles ou des joueurs adverses avec des flèches à bout plat en mousse,
spécialement conçues pour ce sport.
La communication, l'esprit d'équipe et la détermination seront indispensables pour remporter le
plus de points et gagner la partie.
Ne nécessitant pas d'aptitudes particulières, l'Archery Game est avant tout une expérience de
tir unique, une montée d'adrénaline sans douleur, une occasion de s'initier au tir à l'arc d'une
manière totalement passionnante et amusante afin de favoriser les échanges conviviaux,
développer la cohésion et la confiance en soi.
Grande nouveauté, les « archers types » ne devront pas obligatoirement constituer de groupe
pour s'initier.
Des sessions publiques sont organisées tous les weekends au Stade Jules Hossey (sur
réservation et avec un minimum de 8 personnes inscrites). Il est aussi possible de réserver des
sessions privées dans le cadre de sorties en famille ou entre amis, d'événements festifs à
l'occasion d'anniversaires, d'enterrements de vie de célibataire...
En saison hivernale et pour plus de confort, l'activité se déroule en indoor. Niveau pratique,
pour une session d'1h30, le prix est démocratique : 12€ pour les enfants/étudiants et 14€ pour
les adultes. Une occasion supplémentaire de découvrir rapidement cette nouvelle activité.
Pour info : Avec une grande mobilité, Archertype s'adapte et organise des manifestations avec
les organismes publics souhaitant développer la motricité dans un environnement de cycle
scolaire ou de pratique de découverte en direction des centres de loisirs, ainsi que les
organismes privés souhaitant fédérer une équipe de collaborateurs dans le cadre d'activité
séminaire et team-building.
Les chiffres–clés
12+ centres d'Archery Game répartis sur Toronto, Montréal et Ottawa.
1 référence en Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai : Archertype.
20 joueurs maximum par session. Minimum 4 vs 4.

https://www.tournai.be/commerces/loisirs/sport/archertype.html
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90 minutes la durée de la découverte.
420m² la taille de l'arene, l'équivalent d'un terrain de basket.
14€ le tarif adulte d'une session d'une heure et demi.
12 ans minimum pour participer à une session d'Archery Game.
06 Février 2016 la première session Archertype à Tournai
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