Montereau-Fault-Yonne
https://www.ville-montereau77.fr

Montereau plage : votre club vacances
Date : 09 July 2022 14:00 au 21 August 2022 19:00
Adresse : Plaine des Rougeaux
Renseignements : 01 64 70 54 36

L’été, petits et grands aiment se baigner et se prélasser au soleil…
Le bord de mer et l’océan sont pourtant bien loin mais à Montereau c’est possible !
Pour la 8ème année consécutive, « Montereau Plage » va faire régner un air de vacances,
cette fois sur la Plaine des Rougeaux avec un accès direct à la piscine Municipale
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Installations
• Une plage de sable fin
• Un bac à sable pour enfant
• Une terrasse sur gazon avec parasols
• Des structures gonflables et de nombreuses animations
• Une buvette et un espace pique-nique
• Un terrain de Beach foot
• Un terrain de Beach volley !
NOUVEAU :
• Une structure gonflable sur l’eau.
• Des concerts en soirée (15 et 29 juillet, 12 et 19 août).

Accès à la piscine
Inclus avec l’entrée de Montereau plage. Maillot de bain
et bonnet de bain obligatoires (short ou bermuda interdits).
Activités organisées tout au long de la semaine : Aquagym,
Aquabike, Waterpolo, jeux d’eau, perfectionnement
de natation, circuit training et parcours ludiques.
Le planning sera communiqué directement sur le site
et sur les réseaux de la ville.

Horaires et tarifs
1 € par personne et par jour (1 € supplémentaire pour
l’achat d’un bonnet).
• Montereau Plage est ouvert 7 jours/7 de 14h à 19h.
• Soirées à thèmes les vendredis de 20h à 21h30.

Modalités d’accès pour les enfants
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement
être accompagnés d’un parent.
Les enfants de 10 à 17 ans, s’ils ne sont pas accompagnés
d’un parent, sont tenus de présenter une carte
de renseignements.
Pour recevoir celle-ci, présentez-vous à partir du 4
juillet avec une photo de l’enfant et un justificatif
d’identité à l’Accueil de Loisirs « Les Rougeaux » Service
Évènementiel – 6, chemin de la fontaine des Rougeaux.
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