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Session de tir à Langeac du 04 octobre 17h jusqu’au 10 octobre 16h 

L’Academy pour permettre à ses stagiaires de tester leurs connaissances 

sous la supervision d’instructeurs diplômés, ainsi qu’aux tireurs 

intéressés pour venir tirer entre 25 et 1600 mètres, à réservé une semaine 

ouverte à tous. Inscription et réservation dans l’ordre des demandes et 

validées après versement de 250€ non remboursable. Places limitées en 

fonction des chambres disponibles. 

 

Venez en fonction de vos envies et de votre budget, le nombre de jours que 

vous souhaitez. Des coachings personnalisés seront effectués par demi-

journée. Plusieurs activités seront également proposées en fonction de vos 

envies, pour profiter pleinement du cadre magnifique de Langeac. 

 

 
 

Cours :  
 

• Lunette MOA/Mils 

• Aérologie et phénomènes 

• Balistique 

• L’arme et les accessoires 

• Zérotage 

• Logiciel balistique 

• Strelok 

• Rechargement 

 

Activités : 
 

• Ball Trap 

• Création table de tir 

• Parcours de tir PRS 

• Initiation secourisme « tir » 

Munitions et informations : 

Tarifs maximal 

1 jour 440€ 

2 jours 630€ 

3 jours 820€ 

4 jours 1010€ 

5 jours 1200€ 

6 jours 1390€ 

7 jours 1580€ 

Activités et cours 

Demi-journée 

de cours 

150€ 

Table de tir 100€ 

Secourisme 50€ 

Ball trap 50€ 

Les tarifs sont TTC pension complète. 

Aucune arme ne sera louée. 

Vous pouvez économiser 20€/nuit en 

allant en chambre double, les couples 

sont facturés 100€ au lieu de 70€/pers la 

nuit. La journée sur pas de tir est facturée 

70€ si vous ne souhaitez pas monter au 

pas de tir, décomptez la somme.  

L’academy a des tarifs sur la munition, 

pensez à la réserver dès votre inscription, 

les quantités sont limitées. 

Les tireurs qui ne peuvent pas prouver de 

leur expérience seront soumis à un test et 

limités en distance hors formation. 

Nous restons à votre entière disposition 

pour répondre à vos questions. 
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