TOUCHER LE MILIEU
LE TIR À L‘ARC AU PARC DU CHÂTEAU

PLUS D‘INFORMATIONS SOUS
wartegg.ch

LE TIR A L‘ARC AU PARC DU CHATEAU
Pour débutants et avancés
Unité:

1,5 heures – cours d‘essai pour des débutants

Prestations:

Tout le matériel est mis à disposition
Arcs, flèches, blasons, amortisseurs, chevalets, petits équipements
Enseignement par un moniteur diplômé (ÖbSV)

Coûts:

Frais de matériel: enfants 7,- CHF / adultes 12,- CHF

Taille du groupe:

10 personnes (ou sur demande)

Programme:

Introduction au sport du tir à l‘arc
 Désignation de l‘œil dominant (focus)
 Réchauffement - „Mon appareil locomoteur“
 Explication du matériel
 Tenue, attitude, lâcher
 Activités à la cible, tirer les flèches
 Sécurité sur tout le terrain
 Perspectives

En coopération avec:

BCB

Sports de tir à l‘arc - coaching - lac
de Constance bc-bodensee.ch
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FÊTER AUTOUR DU FEU
MOMENT MAGNIFIQUE AU FEUERRING

PARTAGEZ DES MOMENTS CONVIVIAUX
Diner au Feuerring
Enchantés par la lueur du feu devant le château Wartegg. Nous préparons pour vous et vos invités un événement chaleureux : la
préparation de délicatesses sur notre Feuerring.

A l‘apéro

Au déjeuner ou au diner

Bière de Rorschach et saucisse grillé de St-Gall

Grillade délicieuse et conviviale

Bière blonde et brune de la brasserie Kornhaus et

accompagnée de salades légères et croquantes

saucisse grillée de St-Gall

du buffet, la soirée conviviale sera parfaite

Fr. 15,- / personne

avec un régal sucré
Fr. 58,- / personne

Passer du temps autour du feu crépitant avec des amis, des collègues ou des partenaires commerciaux, boire un bon verre de vin ou de
champagne ou encore un verre de nos limonades faites maison. Les amuse-gueules adéquats sont grillés sur le Feuerring. D‘ailleurs, il est
permis de participer à la grillade! Réjouissez-vous d‘un événement sans complications, plein d‘ambiance!
Nous proposons des offres à partir de 10 personnes. Si le temps ne s’y prête pas, nous vous servons la grillade au restaurant du château.
Nous nous réjouissons de votre réservation à temps.

9

