2 juillet 10 h
Compétition de natation en eau libre
• Organisée par le club de natation Natchib
• Pour les amateurs de natation
• Les inscriptions se prennent à la plage du 22 juin au 3 juillet
9 juillet 8 h
Tournoi de volley ball de plage « Beach volley »
16 juillet 14 h
Rallye sur la sécurité aquatique seul ou en équipe
• Trouver les 15 questions cachées
23 juillet 14 h
Concours de château de sable
• En famille ou en équipe
• Vous devez apporter votre matériel
25 au 30 juillet
Semaine nationale de la prévention de la noyade
• Plusieurs activités seront organisées pendant la semaine
30 juillet 14 h
Olympiade avec le club des jeunes sauveteurs
• Pour toute la famille
• Démonstration de sauvetage
6 août 9 h 30
Triathlon Cross-Country Iris
• Organisé par le Club de course la meute
Pour la plupart des activités, il y aura des prix de présence et des prix pour les
gagnants.
Il sera possible de louer des embarcations, kayaks, canots et pédalos tout l’été
pendant les heures d’ouverture de la plage (12 h à 19 h). Le coût est de 15 $/heure.
Pour les amateurs de natation, vous pourrez venir nager derrière la zone de
baignade dans un circuit fermé de 250 m. Avec surveillance lorsque la plage est
ouverte.
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25 juin à partir de 12 h
Journée d’ouverture
• Pique-nique santé familial (dès midi)
• Maquillage et jeux pour enfants
• Chacun apporte son repas
• Location d’embarcation gratuite toute la journée
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24 juin à partir de 13 h
Activité de la Saint-Jean
• Organisé par Sécur’été
• Animation et jeux sur la plage

Bain
moitiémoitié
les lundis,
mardis et jeudis
de 19 h à 20 h 30
du 6 juin au 4 août.

Pour les bains en soirée,
vous devez entrer par
le secteur sportif,
derrière l’école.
L’accès à la piscine est
gratuit tout l’été !
Également, du 24 juin au
4 août, par journée de
temps froid ou de pluie,
la piscine sera ouverte
de 13 h 30 à 15 h 30,
en remplacement de la plage.
Pour savoir si la piscine est
ouverte, vous pouvez téléphoner
au 748 2688, poste 2235
en fin d’avant-midi.
La piscine sera fermée
du 8 au 19 août
afin d’effectuer
des travaux
d’entretien.

