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19 July 2016
Saint-Nicolas-de-la-Grave
Ça y est, l'été bat son plein et Plage 82 a pris son rythme de croisière. Sur la base de loisirs du Tarn et
de la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave, les vacanciers et les estivants profitent de la chaleur, de la
piscine, du cadre champêtre et de la multitude d'activités (gratuites pour la très grande majorité) qui
leur est offerte.
Durant tout l'été (jusqu'au 31 août), une grande plage de sable fin est installée, des jeux gonflables sont à
disposition des enfants, des brumisateurs sont là pour se rafraîchir, de grandes zones ombragées équipées de
transats accueillent les visiteurs, une aire de pique-nique est aménagée et le grand espace aquatique attend
les petits et les grands pour de délicieux moments amusants et mouillés.
Pendant la saison, des animateurs de la base ainsi que des associations culturelles et sportives proposent
gratuitement au public de « Plage 82 » différentes animations et des initiations à des activités sportives.
Chaque jour, le programme et les activités sont différentes et l'on peut ainsi passer de la danse country à
l'initiation à la pêche, du tennis de table au yoga ou de l'aviron à la zumba ; une diversité de nature à
satisfaire les envies de tous les visiteurs.
D'autre part, des cours de natation seront proposés durant toute la saison, des locations de matériel (pédalo,
canoë, dériveur, stand up paddle, bateau moteur...) sont proposées, la restauration-buvette « Fred » propose
plusieurs repas-concerts, et un grand feu d'artifice est tiré sur le plan d'eau le 11 juillet à 22 h 30.
On peut le dire sans risque de se tromper, l'été sera chaud à la base de loisirs !
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