
 

La compagnie des archers est un club fondé en 1955 qui regroupe actuellement environ 200 membres. 
Durant la saison d’été les archers peuvent pratiquer le tir à l’arc sur notre terrain situé dans un cadre de 
verdure à Vidy près du stade Pierre de Courbetin. Les nombreuses cibles permettent de tirer de 15 à 90 m. 
 
Un club house bien équipé (salle de réunion, cuisine et wc) est disponible sur place. 
 
Un parcours en forêt avec des cibles de 5 à 60 m dans toutes sortes de situation est à disposition des archers 
confirmés. Il se situe à Montheron dans le bois de la Rama. Le début du parcours se trouve à proximité du 
parking du centre de formation de la Rama (office de la sécurité civile). 
 
Nous disposons également d’une salle de tir situé dans les locaux de la piscine de Bellerive où durant la 
saison hivernale nous pouvons nous entraîner sur des cibles placées à 18 et 25 m. 
 
Chaque membre peut disposer d’une clé (contre un dépôt)  permettant d’utiliser ces installations. 
 
De nombreux concours internes ainsi que des fêtes permettent à ceux qui le souhaitent de se familiariser 
avec la compétition et de trouver une vie de club animée et sympathique.  
 
TARIFS DES COURS ET DES INITIATIONS 
 
Cours individuelle minimum 5h. frs.   60. 00/h par personne 
Cours individuelles jeunes minimum 5h frs.   50.00/h par personne 
Cours collectifs adultes 4 personnes minimum durée 5 X 1h frs- 250.00 par personne 
Cours collectif jeunes jusqu’à 16 ans dans l’année frs. 200.00 par jeune 
 
Initiations groupes max. 2 heures : 
< 5 personnes  frs. 150.00 
5 à 10 personnes frs. 200.00 
<10 personnes  frs. 20.00 par personne en plus. 
 
MATERIEL 
 
Pendant les cours, un équipement complet comprenant un arc ( recurve) des flèches aussi que les 
protections nécessaires sont mis à disposition par la Compagnie. 
 
ENTRAINEMENTS 
 
Les entraineurs et moniteurs (trices) sont à disposition des membres tous les mercredis (sauf vacances 
scolaires de Lausanne) de 13h30 à 18h30 pour les jeunes, (11 à 16 ans) ; et de 19h à 20h30 pour les adultes 
débutant et confirmés. 
 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.archers.ch 

Compagnie des archers de Lausanne 

http://www.archers.ch

