
POINT location
de l'ecole de voile

Vous souhaitez louer un kayak ou faire du 
stand up Paddle ? 

L'école de voile vous permet de louer ces 
équipements du 8 Juillet au 20 Août 

à la Plage centrale.

INFOS

Point location ouvert 
du mardi au dimanche de 13h à 19h.

Informations au 07 68 52 44 19 
ou à l'École de Voile.

1h 2h
Kayak simple 12€ 20€

Kayak double 15€ 25€

Paddle 12€ 20€

TARIFS des locations
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© Ecole de voile

Pendant tout l’été, une 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.

Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h30

Nocturnes les mardi et vendredi
de 20h30 à 22h30

CABANE AUX LIVRESLA

JEUX EN BOISET LES

INFOS

© École de voile

*Combinaison néoprène et gilet de sauvetage inclus

Prévoir des chaussures



POINT location

Point location ouvert 
du mardi au dimanche de 13h à 19h.

Informations au 07 68 52 44 19 
ou à l'École de Voile.

Cet été, profitez des activitées proposées par la ville : 
Club de plage Mickey - Jeux en bois - Cabane aux Livres - Location 

de cabines de plage - Activités nautiques - Piscine d'eau de mer chauffée - 
Activités sportives...

ACTIVITES
DES

PLAGE
pour toute LA

    famille

www.courseulles-sur-mer.com - Tél. : 02 31 36 17 17

CABANE AUX LIVRES



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. 

CLUB MICKEY 
LE

PRATIQUE

1h 6€
La matinée 8€
L’après-midi 13€
La journée 18€
Les 6 matinées 42€
Les 6 après-midis 74€
La semaine 96€

TARIFSINFOS

GYROPODESLES

Pour découvrir ou redécouvrir notre charmante 
station balnéaire embarquez à bord du petit 
touristique ou chevauchez un gyropode pour 
un balade originale, au départ de la Place de 

Gaulle.

INFOS

Gyropodes (du 8 juillet au 03 septembre) de 14 à 19h
de 5€ à 30€ - Balade culturelle sur réservation 

Encadrée par un instructeur
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© Com'on Gyro

Ouvert tous les jours du 8 juillet au 27 août
Club de plage avec encadrement du lundi au         
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Aire de jeux sous la responsabilité des parents le 
dimanche de 14h30 à 18h30.

Pour les adultes et ados : inscriptions pour le réveil 
musculaire, le fit danse et l'aquagym/longecôte.

ET LE PETIT TRAIN

Petit train (du 8 juillet au 31 août)

Départs à 11h /14h/15h/16h/17h/18h



Venez vous amuser dans le 
maxi-aéro trampoline et le parcours 
acrobatique. Vous pouvez découvrir 

ces 2 structures sur notre plage.

Accès au maxi-aéro trampoline 5€
Accès au parcours acrobatique 3€
Accès aux 2 structures 7€

TARIFS

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

INFOS

GYROPODES

Gyropodes (du 8 juillet au 03 septembre) de 14 à 19h
de 5€ à 30€ - Balade culturelle sur réservation 

Encadrée par un instructeur

* tarif dégressif pour l'accès aux 2 structures

MAXI AERO TRAMPOLINE

LE

ET LE PARCOURS ACROBATIQUE

GRATUIT

Des casiers vestiaires sont à votre 
disposition gratuitement sur la digue 

Pensez à vous munir d'une pièce de 50 cts

LES CABINES DE PLAGE

ET LA PISCINE 

Informations, réservations et tarifs auprès 
de la Piscine Municipale

Avenue de la Combattante
Tél. : 02 31 37 47 60 

CABINES DE PLAGE

La Piscine Municipale est ouverte tout l'été 
du Lundi au Dimanche

Horaires et informations au 
Tél. : 02 31 37 47 60 

WIFIgratuit sur la plage et sur la digue 
en vous connectant à 

"courseulles_plage"


