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1 July 2015
Saint-Nicolas-de-la-Grave
La Base de loisirs du Tarn et de la Garonne, propriété du Conseil départemental, organise comme
chaque année « Plage 82 ». Depuis sa création, cet événement connaît un fort succès avec plus de 20
000 visiteurs chaque saison. Cette année, Plage 82 ouvre ses portes le 1er juillet (de 11h00 à 19h00) et
clôturera la saison 2015 le 31 août. Le 20 juillet et le 5 août « Plage 82 » restera ouvert jusqu'à 21h00
avec une soirée musicale suivie d'un magnifique feu d'artifice prévu à partir de 22h00 le 20 juillet et
une initiation à la plongée pour le 5 août.

Plein air, détente, baignade, nautisme...tous les ingrédients sont au rendez-vous pour une escapade à la
journée, pour un week-end en famille ou entre amis...
La Base de loisirs du Tarn et de la Garonne accueille sa propre plage qui se transforme le temps d'un été en
station balnéaire sur les bords du confluent. Certes, la baignade dans le confluent reste interdite mais la
piscine panoramique de 1 000 m2 située à proximité de la plage de sable fin permettra aux amateurs de
baignade de se rafraîchir dans un cadre méditerranéen.
En plus d'une plage de sable fin équipée de bains de soleil et parasols, une aire de jeux gonflables, de
pique-nique et bien d'autres animations ont été programmées pour toute la famille .
L'objectif du Conseil départemental est là : proposer au plus grand nombre de Tarn et Garonnais l'accès aux
loisirs pour un tarif d'entrée unique à 1€ (gratuit pour les moins de 6 ans) pour un tout inclus (piscine, plage,
jeux gonflables, animations, brumisateurs, aire de pique-nique, transats et parasols).
Vous pourrez également vous initier à l'équitation ou faire une balade à poney avec la Ferme de l'ATAEL
présente sur le site toute la saison (inscriptions et renseignements au 06.10.18.29.45).
Pour vos graines de nageurs des cours de natations sont proposés du lundi au vendredi et pour les sportifs
des cours d'aquagym se dérouleront tous les lundis (inscriptions et renseignements au 05 63 95 50 00).
Pédaler à l'ombre des platanes sur la voie cyclable du Canal des Deux Mers, pêcher dans des coins
tranquilles sur les bords du confluent, découvrir un paysage magnifique en naviguant en canoë, pédalo, en
bateau à moteur et même en planche à voile, font partie de nombreux atouts offerts pour ces échappées
belles de PLAGE 82.
Sur place, vous pourrez vous restaurer au snack ou bien déguster votre panier gourmand sur l'aire de
pique-nique aménagée de tables, bancs et parasols.
Venez nombreux !
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