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Cet été, faites le plein de nouveautés proposées par la ville :
Club de plage Mickey - Jeux en bois - Cabane aux Livres - Location
de parasols-cabines et transats, cabines de plage - Activités nautiques...
www.courseulles-sur-mer.com - Tél. : 02 31 36 17 17

LE

CLUB DE PLAGE
MICKEY

© FNCP

Pour les enfants de
4 à 12 ans, notre
équipe d’animateurs
diplômés propose de
nombreuses activités
sportives, ludiques et récréatives
pour des vacances en pleine
forme et de bonne humeur !
Affilié aux Clubs Mickey, le club
de plage propose des animations sportives le matin et des
concours l'après-midi.
Vous pouvez nous confier vos
enfants dans un espace sécurisé,
fermé et surveillé.

LES INSTALLATIONS
Idéalement situé, face à la mer, entre la Maison de la Mer et l’esplanade du
Débarquement, venez profitez d’un espace de jeux de près de 480 m2 avec :
un portique
une table de ping-pong
un toboggan
des paniers de basket
des trampolines
des buts de foot
une structure gonflable

TARIFS

PRATIQUE
RATIQUE
P
Ouvert du 9 juillet au 27 août
Du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Ouvert le dimanche sous forme d'aire de jeux
(enfants sous la responsabilité des parents)

+ d'infos sur place

La matinée

8€

L’après-midi

14€

La journée

20€

Les 6 matinées

45€

Les 6 après-midis

78€

La semaine

100€

* tarif dégressif à partir de 2 enfants

LES

locationS
DE CABINES DE PLAGE
PARASOLS-cabines et transats
Pour vous, la plage c'est plutôt
détente et farniente ?
La Ville de Courseulles-surMer vous propose la location
d'équipements pour ranger
votre matériel et lézarder sur le
sable !

PRATIQUE
Réservations auprès de
la Piscine Municipale
Avenue de la Combattante
Tél. : 02 31 37 47 60

TARIFS
Cabine de plage
La journée

9€

La semaine

46€

Le mois

117€

La saison

315€

Transat ou parasol-cabine
La journée

7€

La 1/2 journée

5€

2 transats + 1 parasol-cabine
Des casiers vestiaires sont à votre
disposition gratuitement sur la digue
Pensez à vous munir d'une pièce de 50 cts

La journée

15€

La 1/2 journée

12€

La semaine

80€

LE

MAXI AERO TRAMPOLINE
ET LE

PARCOURS ACROBATIQUE

Venez vous amuser dans le
maxi-aéro trampoline et le parcours acrobatique. Vous pouvez
découvrir ces 2 structures sur
notre plage.

PRATIQUE
Ouvert tous les jours
de 14h30 à 18h
Nocturne le samedi
de 20h30 à 22h

TARIFS
Accès au maxi-aéro trampoline

5€

Accès au parcours acrobatique

3€

* tarif dégressif pour les 2 structures

LES

GYROPODES
Une balade en gyropode, ça vous dit ?
En partenariat avec la ville, la société
Com'on Gyro propose cette dernière
tendance en matière de tourisme tout
l'été, au départ de la Place de Gaulle.

PRATIQUE
© Com'on Gyro

Du lundi au samedi de 10h à 18h
de 5€ à 30€ - Avec visite culturelle
Encadrée par un instructeur

La

CABANE AUX LIVRES
Quoi de plus agréable que de bouquiner
à l’ombre d’un parasol, tranquillement
installé dans un transat, en écoutant le
bruit des vagues ?
Pendant tout l’été, une grande et belle
cabane de plage, installée sur la digue,
vous propose d’emprunter gratuitement
plus de 1 000 livres en tous genres : de la
bande dessinée au roman contemporain
en passant par la littérature enfantine. La
cabane vous propose également des jeux
de société.

PRATIQUE
Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h30
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Les Jeux en Bois sont à votre disposition à la
Cabane aux Livres, du mardi au dimanche,
de 14h à 18h30.
Nous vous proposons également tous les
mardis et vendredis de 20h30 à 22h30, de
venir passer vos soirées entre amis ou en
famille.

LE

POINT location
de

l'ecole de voile

Vous souhaitez louer un kayak, un
catamaran, un dériveur, une planche à
voile ou faire du stand up Paddle ?
Les moniteurs de l'Ecole de voile de
Courseulles-sur-Mer vous accueillent sur
la plage (entre la piscine et le camping).

PRATIQUE
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h30
Tél. : 07 68 52 44 19

© Ecole de voile

1h

2h

3h

Forfait 10h

Planche à voile

17€

26€

29€

100€

Paddle

13€

17€

23€

80€

Kayak simple

13€

17€

23€

80€

Kayak double

19€

25€

29€

100€

Catamaran

38€

50€

65€

300€

Dériveur solitaire (laser)

15€

22€

28€

100€

Dériveur double (420)

20€

26€

35€

150€

TARIFS pour des cours particuliers
1h

2h (-20%)

3h (-40%)

Planche à voile

52€

83,20€

93,60€

Paddle

39€

62,40€

70,20€

Catamaran

64€

102,40€

115,20€

Dériveur solitaire (laser)

43€

68,80€

77,40€

Dériveur double (420)

50€

80€

90€

Ne pas jeter sur la voie publique

TARIFS pour de la location

