Montagny-lès-Beaune, le 22 juin 2016

Beaune Côté Plage
Ouverture 7 jours/7 à partir du 25 juin 2016
C’est la haute saison à Beaune Côté Plage. La baignade 100% naturelle ouvre 7 jours/7 du
25 juin au 31 août 2016.
Nouveau : jouez au disc-golf, bouquinez et rejoignez-nous sur Instagram !
Nouveauté disc-golf
Golfez gratuitement à Beaune Côté Plage
grâce au nouveau parcours de Disc-Golf.
La balle de golf est remplacée par un disque,
et le trou par une corbeille. Une attraction
ludique à pratiquer à tout âge.

Nouveauté lecture
Bouquinez au bord des bassins de Beaune Côté Plage. Des livres sont mis gratuitement à
votre disposition, en libre-service.
Cette opération, qui permet de donner une seconde vie aux livres, est réalisée en
collaboration avec la bibliothèque Gaspard Monge de Beaune.
Nouveauté Instagram
Pour suivre l’actualité de Beaune Côté Plage en quelques clics, il y a le site
internet www.beaunecoteplage.com, Facebook, Twitter…
Nouveau cette année, retrouvez la baignade 100% naturelle en images sur
Instagram @beaunecoteplage ou sur le web http://www.instagram.com/beaunecoteplage !
Animations
Bougez du lundi au vendredi de 17h15 à 17h45 avec les cours d’aquagym gratuits.
Participez tous les après-midi à des animations sportives gratuites encadrées par des
associations sportives locales.
Pédalez quand vous le souhaitez en louant un vélo aquatique.
Réservez des cours de natation ludiques pour les enfants à partir de 6 ans.
Divertissez-vous à Beaune Côté Plage avec le mur d’escalade aquatique unique en France
de 6m de hauteur, le toboggan multipistes, les deux plongeoirs, la liane…

Nocturnes
Les vendredis et samedis, profitez de la baignade 100% naturelle une heure de plus, jusqu’à
21h, du 25 juin au 31 juillet 2016.
C’est l’occasion de profiter plus longuement de la terrasse de Côté Resto pour se restaurer
ou boire un verre.
Exceptionnellement et à l’occasion du jeudi 14 juillet, l’équipe de Beaune Côté Plage vous
accueille en nocturne, jusqu’à 21h.
Tarifs inchangés
La grille de tarifs est inchangée par rapport à 2015. (voir dépliant en annexe)
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