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Õbraysie PlageÕbraysie Plage
Du 8 juillet au 28 aoûtDu 8 juillet au 28 août

L’Õbraysie Plage offre un cadre pour la pratique de sports d’été, 
la détente et de nombreuses activités ludiques  

du 8 juillet au 28 août 2022 !

Gratuite & Ouverte à tous !

En juillet : ouverte le lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche  
de 12h à 19h - le mardi et jeudi de 12h à 17h (fermée le 14 juillet)
En août : du mardi au samedi de 13h à 19h

Pour les usagers de la piscine, passerelle possible de 15h à 18h. 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Du 8 au 
10 juillet Plage réservée à des groupes

Jeux de société 
à la demande

Plage 
en accès libre

Plage 
en accès libre

Du 11 au 
17 juillet

Tekni’lundi1 :   
« ça vole ! »

Après-mid’initiation : 
KALISO - Initiation aux 
percussions africaines

DÉFI FAMILLE
SMOC TIR - 
Tir sportif carabine 
laser

Rendez-vous  
place Danton  

pour les animations

Du 18 au 
24 juillet

Tekni’lundi1 : 
« ça roule ! »

Après-mid’initiation :
ÉCOLE DE CIRQUE 
GRUSS - Initiation aux 
arts du cirque

DÉFI FAMILLE 
Orientation 2024m : 
Azimuth/distance

*Après-mid’initiation : 
ARC EN EAU  
Baptêmes de  
plongée 12h-15h

Du 25 au 
31 juillet

Tekni’lundi1 : «ça flotte !»
Aprèsmid’initiation :  
DE FLORE ET D’ARGILE 
- Initiation modelage/
poterie

Après-mid’initiation : 
SMOC PÉTANQUE - 
Pétanque ou tir sportif

DÉFI FAMILLE Après-mid’initiation : 
SMOC PÉTANQUE  
avec les séniors  
du Foyer Chavaneau

Du 1er au 
7 août

Après-mid’initiation : 
ATUAL CAPOEIRA -
Initiation à la Capoeira

DÉFI FAMILLE 
Sarbacane ou golf 
greensome

*Après-mid’initiation : 
SMOC CANOË 
Initiation paddle

Du 8 au 
14 août

Après-mid’initiation : 
SACAPOF - Initiation à 
l’escalade

DÉFI FAMILLE 
Escalade Mur 
UFOLEP

Après-mid’initiation

Du 15 au 
21 août

Plage en accès libre

Du 22 au 
28 août

Plage en accès libre

Les activités indiquées ci-dessus se déroulent de 14h à 16h. 
1Tekni’lundi correspond à des activités de bricolage et des expériences scientifiques. 
Les activités marquées d’un * nécessitent une inscription auprès des animateurs ! 
En parallèle des activités, la plage et ses services sont accessibles à tous. 
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Accès

Rue du Petit Bois

Avenue Pierre M
endès France

Parking

Comment venir à l’Õbraysie Plage ?

Retrouvez sur l’Õbraysie Plage : 
Tables de tennis de table, structure gonflable, bac à sable, slackline, 
mais aussi une zone de détente avec hamac, chaises longues  
et parasols, ainsi que de nombreux jeux de société !
Un espace buvette et petite restauration sera proposé par l’école de 
cirque Alexis et Anargul Gruss. 


