PROGRAMME ACTIVITÉS SPORTIVES DES PLAGES 2018

ACTIVITÉS

DISCIPLINE

AGE / TAILLE

PLACES PAR
CRÉNEAUX

AQUATIQUES

AQUAGYM

à partir de 12
ans

40

ÉDUCATIVES

GESTES DE
PREMIERS
SECOURS

à partir de 6 ans
(Jeu de l’oie
de 3 à 5 ans)

10

KAYAK *

PADDLE *

6

VOILE

à partir de 8 ans

9

BABY GYM

De 3 à 5 ans

8

BABY FOOT
HUMAIN

09 Juillet
au
24 Août

HORAIRES
09h30 - 10h20

10
à partir de 12
ans

NAUTIQUES

DATES

09 Juillet
au
24 Août

09 Juillet
au
17 Août

10h30 – 11h30
11h30 – 12h30
13h30 - 14h30
14h30 - 15h30
15h30 - 16h30

Minimum 1m20
12

BOXE
ANGLAISE
TERRESTRES

à partir de 6 ans
DANSE
HIP-HOP

PARKOUR

20

à partir de 8 ans
12

TRAMPOLINE

09 Juillet
au
10 Août

à partir de 6 ans

09 Juillet
au
24 Août

* Test de natation spécifique obligatoire à passer sur place à partir de 12 ans
La liste des activités est donnée à titre indicatif sous réserve de modifications.
Les activités sportives sont susceptibles d’être annulées en cas de conditions
météorologiques défavorables

ACTIVITÉS SPORTIVES DES PLAGES 2018
PLAGE PRADO NORD – TRAIN DES SABLES
INFORMATIONS PRATIQUES
•

Durée : Du 09 Juillet au 24 Août 2018 sur les plages Prado Nord à Marseille (après le Poste
de Secours n°4, au niveau du Train des Sables).
Les activités sont proposées de 09h30 à 16h30 du Lundi au Vendredi.
Aucune activité les 14 Juillet et 15 Août toute le journée.

•

Activités tous publics :
◦ Les activités concernent les enfants (dès 3 ans), les adultes , les seniors et les personnes
handicapées.
◦ Pour participer aux activités nautiques, il faut obligatoirement un test de natation. (Pièce
d’identité obligatoire si besoin de passer ce test sur place)
◦ Pour participer à toutes les activités sportives, il faut des chaussures fermées.

•

Tarif unique :
◦ Le prix d’accès est de 2 Euros par activité.
◦ Chaque participant reçoit lors du paiement, un bracelet dont la couleur diffère tous les
jours pour permettre un contrôle administratif.

•

Pour les particuliers et les familles :
◦ Pour participer aux activités, une fiche d’inscription doit être déposée à l’accueil des
« Activités Sportives des Plages » sur le site Plage Prado Nord (après le Poste de
Secours n°4, au niveau du Train des Sables). La présence parentale est nécessaire à
l’inscription d’un mineur.
◦ Cette Fiche d’inscription sera disponible à partir du 2 Juillet 2018 sur place.

•

Pour les groupes (Centres aérés et structures associatives) :
◦ Une procédure spécifiques est mise en place. Pour les réservations, les groupes
uniquement peuvent s’adresser à l’association Sud Sports Loisirs qui gère l’interface :
▪ Téléphone : 06 03 89 35 12
▪ Mail : ssl.fabien.bacque@gmail.com

