Plage de sable, piscine, loisirs, jeux et détente pour toute la famille !
Fort du succès de Plage 82, le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne poursuit cet évènement en
2019 avec toujours plus d'animations et de détente pour toute la famille du 1 juillet au 31 août.

Envie... de bronzer, de sortir les maillots ?

Venez profiter pour 2€ seulement du sable fin à deux pas de chez vous à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Plein
air, détente, baignade, nautisme...
Partez pour une escapade à la journée, pour un week-end en famille ou entre amis ! Profitez de ce cadre
verdoyant et de son confluent pour prendre un grand bol d'air et faire le plein de soleil et d'émotions.Du plus
petit au plus grand, vivez votre journée selon vos envies.

Envie ... de détente, de soleil ?
Des transats, des brumisateurs, des espaces ombragés vous attendent sur une plage de sable fin de 700 m2.

Envie ... de vous baigner ?
Rafraîchissez-vous dans une piscine de 1000 m2, pour les plus petits une pataugeoire de 154 m2 et un
toboggan 2 pistes.

Envie ... de sport ?
Initiez-vous au beach-volley...

Envie ... d'eau ?
Pédaler à l'ombre des platanes sur la voie cyclable du Canal des Deux-Mers.

Envie ... de pêche ?
Vous trouverez des coins tranquilles sur les bords du confluent.

Envie ... de balade ?
Découvrez l'ensemble du parc à poney.

Envie... de jouer ?
Jeux gonflables, aire de jeux...
Laissez-vous surprendre tout au long de la journée par une multitude d'animations : pétanque, chasse aux
trésors, tournois sportifs, initiation au tir à l'arc, jeux en bois, pêche, bateaux, modélisme... et plein d'autres
surprises !
Pourquoi ne pas vous laisser tenter par une soirée musicale, un bal, du cinéma en plein air ou un spectacle
de clown ? Vous trouverez sur l'agenda du site internet du Conseil départemental toutes les informations sur
les festivités et les soirées d'été.

Envie ... de vous restaurer ?
Toutes ces activités réalisées vous ouvriront sûrement l'appétit alors vous pourrez vous restaurer au snack.
Pour ceux qui préfèrent apporter leur panier gourmand, une aire de pique-nique sera aménagée avec des
tables, bancs et parasols.
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