
 

                           
   

 

 

 

 

Arc Club de Blagnac 
Salles municipales de Naudin 

27, Chemin Moulin de NAUDIN 

31700 BLAGNAC 

Téléphone : 05.61.15.75.66 

Email : contact@arc-club-blagnac.fr 

Site : http://www.arc-club-blagnac.fr 

LE PROGRAMME DE FIN DE SAISON: 
 

Les 10 et 11 Juin, le club sera fermé ; l’équipe de D1 part sur la 3ème et dernière manche 

de la saison pour tenter de se maintenir en D1 ! 
 

Samedi 25 Juin se tiendra le traditionnel TIR DU ROY pour clôturer la saison !! 

Ce tir s’adresse à tous, jeunes et adultes, ayant ou pas leur matériel. Les tirs débuteront 

à 15h et se finiront vers 17h sur le terrain extérieur. Merci de vous inscrire par retour de 

mail avant le 23 Juin dernier délai. Il n’y aura donc pas d’entraînement ce jour-là. 
 

Le dernier cours de l’année sur les horaires habituels pour les jeunes du samedi sera le 

02 Juillet.  

Le dernier cours de l’année sur les horaires habituels pour les jeunes du mercredi sera 

le 29 Juin. 
 

Nous procéderons aux préinscriptions uniquement pour les jeunes pour la saison 2022/2023 

tout le mois de juin, merci de signaler à Olivier votre volonté de revenir pour « bloquer » un 

créneau horaire. Les inscriptions définitives se feront à la rentrée de septembre. 
 

Le dimanche 03 Juillet nous organisons sur le terrain d’athlétisme Stéphane Diagana 
une compétition régionale. 

Nous installons le terrain le samedi vers 16h, rapprochez-vous d’Olivier si vous souhaitez 

venir donner un coup de main !! 

JUILLET/AOUT 2022 
OUVERTURE DU CLUB : 

A partir du 05 Juillet et jusqu’au 11 Août inclus 

Du Lundi au Vendredi, les jeunes peuvent venir entre 15h et 17h et les adultes entre 17h et 

20h. 

SAUF LES jeudis 07, 15, 21, 22 et 28 Juillet, et le vendredi 22 Juillet où le club est 

fermé 

FERMETURE DU CLUB SEMAINE, 33, 34, et 35 

SOIT : DU 12 AOÛT AU 05 septembre INCLUS  

Reprise des activités à partir du mardi 06 Septembre 

BONNES VACANCES A TOUS !!! 
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