6 juin 2019

PLONGEZ A BEAUNE COTE PLAGE
DU SAMEDI 1ER JUIN AU 1ER SEPTEMBRE
Pour la 6ème année consécutive, la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud
et SUEZ ouvrent Beaune Côté Plage au grand public pour sa saison estivale 2019.
Nouveautés 2019
Cette année, Beaune Côté Plage et la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud
mettent en place une desserte de bus du 8 juillet au 30 août de 11h à 19h30 pour faciliter
l’accès à la baignade au plus grand nombre (infos sur www.coteetbus.com).
Beaune Côté Plage lance de nouvelles activités :
- Des bateaux à roues pour les enfants de 4 à 10 ans seront mis à disposition, selon
les places disponibles, durant toute la saison afin de ravir les plus jeunes.
- 4 lectures « hors les murs » de la Bibliothèque Gaspard Monge, en haute saison.
La baignade 100% naturelle
Beaune Côté Plage est une baignade 100% naturelle unique en Bourgogne avec un mur
d’escalade aquatique de 6m de hauteur unique en France, un toboggan multipistes, deux
plongeoirs et une liane à plongeon. Les activités Disc Golf et « Côté Livres » sont proposés
gratuitement pendant toute la saison
SUEZ, gestionnaire de Beaune Côté Plage, accompagne la Communauté d’Agglomération
sur cette opération estivale en apportant son savoir-faire en matière de surveillance et de
qualité des eaux de baignade.
Informations pratiques
Jusqu’au 19 juin, la baignade est ouverte les mercredis et les week-ends avec un tarif unique
basse saison de 4 euros par personne.
Des cours d’aquagym et de nombreuses animations sportives gratuites sont organisées par
les associations locales tous les après-midis en haute saison à partir du 22 juin.
Suivez l’actualité de Beaune Côté Plage sur Internet, Facebook, Twitter et Instagram.
Annonces des animations, météo, capacité d’accueil ou encore fonctionnement de la
baignade, retrouvez toutes les informations en quelques clics.
Plus d’informations sur notre site web : www.beaunecoteplage.com
Facebook : https://www.facebook.com/BeauneCotePlage/
Instagram : https://www.instagram.com/beaunecoteplage/
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Twitter : https://twitter.com/beaunecoteplage?lang=fr
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SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et
durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux
industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique,
conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage
pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le
Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières
secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58
millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un
chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros.

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux
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