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

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 le matin et 
des jeux et concours l'après-midi.
Vous pouvez nous confier vos enfants dans un espace de divertissement, 
sécurisé et surveillé. 

Le Club Mickey 
de Courseulles

1h 6.5€
La matinée 8.5€
L’après-midi 13.5€
La journée 18.5€
Les 6 matinées 43€
Les 6 après-midis 75€
La semaine 97.5€

Accès au maxi-aéro trampoline 5.5€
Accès au parcours acrobatique 3.5€
Accès aux 2 structures 7.5€
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Ouvert du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre

• Club Mickey 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

• Activités sportives pour les adultes et 
ados : réveil musculaire et longe-côte

TarifsPratique
Le Maxi-Aéro trampoline

et le parcours acrobatique

Tarifs

+ d'infos au 02 31 36 17 17 ou 06 74 79 76 91

• Ouvert tous les jours
     de 14h30 à 18h30

• Nocturne le samedi de 19h 
à 21h + 14 juillet + 14 août

Pratique

+ d'infos au 02 31 36 17 17 ou 06 74 79 76 91

Wifi gratuit 
Restez connecté en toute circonstance ! 
La ville de Courseulles-sur-Mer vous offre le wifi sur la plage et sur la 
digue en vous connectant à "courseulles_plage"
Profitez-en pour visiter notre page Facebook @villecourseulles 
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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 en bois et des jeux de société.

La cabane aux livres 

et les jeux en bois

• Ouvert du mardi au dimanche            
de 14h à 18h30

• Nocturnes / animations jeux en bois 
mardi et vendredi de 20h30 à 22h30

Pratique

Des casiers vestiaires sont 
à votre disposition sur la 

digue. Pensez à vous munir 
d'une pièce de 50 cts.

Les casiers 

Gratuit
La piscine est ouverte 
du lundi au dimanche 

jusqu'au 1er sept.
+ d'infos : 02 31 37 47 60

La piscine

© École de voile

Informations, 
réservations et tarifs 

auprès du service 
Animations : 02 31 36 17 17

Les cabines
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