
 SUGGESTIONS ÉVÉNEMENTIELLES ATMOSPHÈRE EVENTS 

 

 
Vous avez des clients chasseurs et vous 
souhaitez les inviter à préparer le début de 
saison qui approche ? 

Consultez-nous, Atmosphère Events s’occupe de tout : la réservation d’un 
parcours de ball-trap d’exception, l’organisation d’un trophée en battue 
espagnole, la création et la gestion des invitations, la présence de moniteurs 
pour encadrer les novices ou faire progresser les plus confirmés… 

PROGRAMME :  

- Arrivée en début de journée, café d’accueil, briefing 
- Répartition en groupes de niveau, échauffement encadré par un moniteur (50 

cartouches) 
- Départ de la battue espagnole par lignes de 5 tireurs (50 cartouches) 
- Retour au club-house, rafraîchissements 
- Apéritif, proclamation des résultats, déjeuner 

PRESTATIONS :  

Le complexe de tir : L’armurerie Vouzelaud met à votre disposition son terrain de tir 
verdoyant, installé sur 30 hectares soignés comme un jardin, où 
vous accueille une équipe de techniciens compétente et 
dynamique ! Ils sauront vous expliquer et vous faire découvrir sur 
de multiples trajectoires, toutes les possibilités de l'arme et des 
munitions en toutes circonstances rencontrées en chasse : 7 
groupes d'installation aux multiples trajectoires étudiées et 
adaptées pour chacun, un parcours de haut vol avec 2 pylônes de 
20 et 27 mètres en simulation des "faisans anglais", des parcours 
rapides, hauteur moyenne type perdreaux beaucerons ou 
espagnols, soit 36 appareils automatiques de projection 
reproduisant toutes les situations pour permettre à vos invités de 
se régler ou de progresser sous l'accompagnement et la vigilance 
de conseillers techniques attentifs et débordant de bonne 
humeur. 

La restauration : Assuré sur place dans une charmante ferme élégamment 
aménagée, le déjeuner est préparé et servi par un traîteur réputé 
pour la qualité de ses prestations. Du plus champêtre au plus 
raffiné, le menu est à la hauteur de la convivialité du lieu, de 
l’activité et de leurs hôtes, et saura s’adapter au timing de votre 
manifestation. 

Variantes : Cette prestation pourra s’organiser sur une demi-journée (départ 
des invités à l’issue du café) ou sur une journée complète avec 
reprise de l’activité l’après-midi (50 ou 100 cartouches 
supplémentaires). Les participants pourront également faire 
réviser ou régler leurs armes sur place.  

Contact : Stéphane LORNE – 06 12 04 42 15  
 Murielle CHEFTEL – 02 41 66 83 38 

  


