Fiche info week-end du 8 et 9 avril
Pré inscription : Elle est obligatoire.
Elle doit parvenir au club avant le lundi 3 avril soit
- Par mail à l'adresse contact@arc-club-langlade.fr ;
- Par le site http://www.arc-club-langlade.fr/ onglet contact
- Par courrier à l'adresse :
Arc Club de Langlade
Attention aux délais d'acheminement
470 chemin de Vigne Croze
30980 Langlade
Lors de la préinscription merci de préciser :
Le nom, le prénom, le numéro de licence, la catégorie (âge+sexe), le type
d'arme, le club, les dates ou vous souhaitez concourir.
Journée du samedi 8 avril :
Liste 1 : Seuls les archers de la Ligue venant également le dimanche 9 avril
sont prioritaires.
- Liste 2 : Le reste du monde.
Journée du dimanche 9 avril :
- Liste 1 : Archers de la Ligue ayant déjà validés leurs deux concours au
moment de l'inscription
- Liste 2 : Archers de la Ligue
- Liste 3 : Le reste du monde.
Restauration.
Un service de restauration sera mis en place pour les déjeunés des deux
journées, avec boissons, sandwichs ou repas complet.
Afin d'améliorer le service et d'éviter le gaspillage, merci de préciser à la
préinscription si vous comptez prendre des repas ou des sandwichs sur place.

Plan d'accès :
Venant de Montpellier par l'autoroute :
Prendre la sortie 26- vers Gallargues/Aigues-Mortes/Vauvert
Au rond-point, prendre la 4e sortie sur N113 pendant 2,9 km
Prendre à gauche sur D1 vers Calvisson pendant 6,4 km
Au rond-point, prendre la 1re sortie sur D40
Rester sur D40 pendant 9,0 km
Au 3ème rond-point, prendre à droite Langlade/Bernis
Venant de Arles/ Avignon par l'autoroute,
Prendre la sortie 25- Nîmes-Ouest
Au rond-point prendre en Face direction Ales pendant 1,5km
Au rond-point prendre à gauche (3ème sortie) direction Sommières Caveirac
5,2 km jusqu'a Caveirac
Traverser Caveirac sur 900 m
Au rond-point intermarché, prendre la 2e sortie vers Sommières sur D40
2,0 km
Au rond-point, prendre la 4e sortie vers Langlade/Bernis

Parking
Un parking spécifique camping-cars est aménagé en contrebas du terrain de
l'Arc Club de Langlade. Il a été agrandi et nettoyé et sera accessible dès le
vendredi. Il est demandé à tous les camping-cars de s'y stationner. Ils ne
seront pas admis sur le terrain supérieur.
Merci de vous stationner de façon judicieuse afin d'optimiser l'espace.
Pour les non habitués au terrain, il faut descendre le petit chemin jusqu'en
bas.

