Colmar, le 30 mai 2017
Communiqué de presse
Ouverture de la Base Nautique de Colmar/ Houssen

La plage à deux pas de chez vous !
Colmar plage, impossible de ne pas trouver son bonheur. Ouverture ce samedi 3
juin de 13 h à 19 h.
Dans une ambiance de bord de mer et dans un cadre de verdure d’exception, la
Base Nautique de Colmar/Houssen accueillera les nombreux adeptes du farniente
sur sa plage de sable fin, avec 250 m de baignade surveillée, des terrains de sport et
de jeux, une aire de jeux pour les enfants (toboggans, filet d’escalade, etc), un parc
ombragé comprenant des tables de pique-nique et des appareils de remise en forme,
un snack bar. Vous avez tout l’été pour découvrir cet espace unique, une véritable
oasis de fraîcheur au cœur de l’Alsace !
Plus d’informations :
Horaires : ouverture ce samedi 3 juin, de 13 à 19 h, puis :
du 3 au 30 juin de 13 h à 19 h ;
du 1er juillet au 31 août, de 10 h à 19 h, (mardi et vendredi jusqu'à 20 h).
Tarifs : à la Base Nautique : 4 € le ticket / 40 € les 11 tickets
Pour les résidents de Colmar Agglomération, billets en prévente dans les communes
suivantes :
Colmar Agglomération (32 cours Sainte - Anne), Mairies de : Ingersheim,
Wintzenheim, Turckheim, Ste-Croix-En-Plaine, Horbourg-Wihr et Houssen au tarif
de : 3 € le ticket / 30 € la carte 11 entrées, et entrée gratuite pour les moins de 6
ans.
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Manifestations tout au long de l’été :
- samedi 3 juin, Pro fun festival, à partir de 20h : du sport, des animations, du fun
et surtout un énorme festival musical, le tout, les pieds dans le sable au bord de
l'eau !
- dimanche 25 juin, baptêmes de plongée en palmes, masque et tuba, organisés
par le club de plongée « Aquatic Colmar Alsace Club »,
- dimanche 25 août, baptêmes de plongée en palmes, masque et tuba, organisés
par le club de plongée « Colmar Evasion Plongée »,
- mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 juillet : la fête du livre pour la jeunesse
« Partir en livre ». Organisées par les bibliothèques colmariennes et le festival du
livre, les bibliothèques éphémères reprendront leurs quartiers cet été à la Base
Nautique et au stade nautique,
- mercredi 19 juillet, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h : ateliers jeux de tatoo et
d’initiation à la gravure (dès 6 ans),
- jeudi 20 juillet, de 14 h à 16 h (dès 6 ans) : ateliers jeux avec Thierry Chapeau,
illustrateur strasbourgeois (sous réserve) ,
- vendredi 21 juillet, de 15 h à 16 h : contes en jeux (dès 3 ans),
- dimanche 7 août : initiation plongée organisée par le club de plongée « Colmar
Evasion Plongée »,
- samedi 9 septembre : Colore’Moi Colmar, une manifestation qui mêle fête et
running !
- dimanche 10 septembre : 2e édition du SwimRun organisé par le club de
triathlon TACC. Enfilez votre combinaison néoprène et vos chaussures de running
et tentez l’expérience SwimRun ! Cette discipline mêle en alternance course à pied
typée trail et natation en eau libre.
Pratique ! Pensez à la navette Trace ! Bus aller/retour + entrée base nautique : 5 €.
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