Programme d’initiation
au Biathlon
C'est quoi ?
C'est un espace de temps, dans notre saison de biathlon, où le club ouvre ses installations pour
permettre au public de vivre une expérience en biathlon récréatif.
Le champ de tir est ouvert, l’équipement est accessible, des animateurs sont à votre
disposition pour répondre à vos questions, vous guider, vous permettre d’expérimenter le
biathlon, bref, de vous amuser !
C'est pour qui ?
En fait, c’est pour toute la communauté !
Ça peut être une activité familiale 
C'est où ?
Le programme se donne à la Base de plein-air Les Cèdres au champ de tir,
à 50 mètres de l’accueil (derrière le garage).

C'est Quand ?
Généralement, Les sessions ont lieu certains dimanche après-midi de 13h00 à 15h00.
Calendrier a être publié sous peu:

Évènement

Date

Notes :
Le rendez-vous des participants a lieu au champ de tir;
Il est suggéré d’arriver 20 minutes d’avance pour vous préparer;
Prévoyez du temps, si nécessaire, pour le fartage des skis au site.
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Que fourni le club ?
Le club fournit :
L’animateur;
Le champ de tir;
Les cibles de biathlon BT-100 et les cibles papiers;
Les carabines à air comprimé (Daisy et/ou Feinwerbau);
Les plombs.
Que doit fournir le participant ?
Le participant doit s’assurer d’avoir :
Vêtements chaud (compte tenu de la température);
Tuque et Gants;
Ski, bottes et bâtons.
Combien ça coûte ?
Il y a deux options :
Le combo (inscription requise)
 Vous faites un don de 25$ à la fédération de biathlon du Québec (ACBQ);
 Votre don sert à supporter la fédération et le club local
pour l’acquisition de matériel et amélioration des services;
 Vous obtenez un reçu pour fin d’impôts de la fédération;
 Vous avez droit à 13 chargeurs avec accès aux installations de biathlon du club pour
la session en cours;
 Vous recevez un certificat de remerciement pour le support apporté au club.
À la carte (Inscription non requise)
 Pour chaque 5$ vous avez droit à deux chargeurs de cinq plombs;
 Vous avez bien sûr accès aux installations du club pour tirer vos plombs;
 Vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez. 
Comment je m’inscris ?
Envoyer nous un courriel à l’adresse suivante inscription@cbvs.org, avec les informations
suivantes :
 Votre nom et prénom;
 Votre numéro de téléphone;
 Votre adresse courriel
 Indiquez La date de l’évènement auquel vous désirez participer
(voir la liste)
Comment puis-je avoir plus d’information ?
Envoyez vos questions via courriel à info@cbvs.org
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