OFFICE DE TOURISME DES DEUX RIVES
BUREAU D’AUVILLAR
4-6 Rue du Couvent 82340 Auvillar
05 63 39 89 82
www.officedetourismedesdeuxrives.fr
Horaires d’ouverture
• Avril, mai, juin, septembre - 15 octobre :
tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
• Juillet - août :
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
• Du 15 octobre au 31 mars :
du mardi au samedi de 14h à 17h30
CC DES DEUX RIVES
2 rue du Général Vidalot 82400 Valence d’Agen
05 63 29 92 00
www.cc-deuxrives.fr
Horaires d’ouverture
• Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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COORDONNÉES

Ce programme d’animations sportives a été réalisé par l’Office de Tourisme des Deux
Rives et le service Sport des Deux Rives avec le concours de leurs partenaires : le Golf
club d’Espalais, Valence d’Agen roller 2 rives, et la fédération de pêche.

UN COCKTAIL

D’ANIMATIONS

ANIMATIONS SPORTIVES - ÉTÉ 2021

GOLF

L’Ilôt 82400 ESPALAIS

DÉCOUVERTE GOLF EN FAMILLE
• En juillet de 10h à 11h30 :
lundi 5, mercredi 7, lundi 12, lundi 26, mercredi 28.
• En août de 10h à 11h30 :
lundi 16, mercredi 18, lundi 23, mercredi 25.
Initiation d’1h30 pour 2 adultes et 2 enfants : 60€.
Inscriptions sur réservation au 06 78 90 83 10.

AQUAFORME
Travail de déplacement, course en rythme...
Entraînement cardio-vasculaire.
Travail en aérobie doux pour les articulations.

Piscine d’Eté
Route des Charretiers
82400 Valence d’Agen

• En juillet et août, de 12h15 à 13h le jeudi.
Activité dispensée dans le petit bain de la piscine d’été.
Destiné à tous publics adultes à partir de 16 ans.
Prêts de matériels (planches, frites).
Prix de la séance : 5€ l’activité + entrée piscine.
Réservation et paiement à la piscine - 05 63 39 50 88.

KAYAK
ACTIVITÉ KAYAK à partir de 8 ans
(les enfants doivent être accompagnés par un adulte)
• Du 15 juin au 31 juillet :
le mardi ou le jeudi de 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h.
Prix de l’activité : 5€.
Réservation et paiement à l’Office de Tourisme
des Deux Rives - Auvillar 05 63 39 89 82.

Le ramier 82340 AUVILLAR

PASS DÉCOUVERTE « TRIBU SQUASH »
• du 15 juin au samedi 31 juillet :
mercredi de 10 h à 20h, vendredi de 12h à 14 h et de 16 h à 20 h,
le samedi de 11 h à 17h30.
À partir de 6 ans. Matériel prêté, prévoir basket pour l’activité.
Durée : 1h. Prix 5 € par personne.
Réservation et paiement au Squash 05 63 29 16 81.

STAGE GOLF ENFANTS
• En juillet de 14h à 16h : jeudi 8 et vendredi 9 ou jeudi 29 et vendredi 30.
• En août de 14h à 16h : jeudi 19 et vendredi 20, jeudi 26 et vendredi 27.
Stage enfants sur 2 jours/ 2 X 2 heures : 60€ par enfants.
Inscriptions sur réservation au 06 78 90 83 10.

PISCINE

SQUASH

Plan d’eau du Golf
82400 Espalais

Roller

Patinodrome J. Fronton
Route des Charretiers
82400 Valence d’Agen
(après la piscine)

ROLLER MIX
Samedi 3 juillet de 18h-22h.
Animation ludique et conviviale, idéale pour favoriser la rencontre
des pratiquants de roller issus de divers horizons sportifs.
3 jeux : le premier autour du déplacement, le second proposant
un sport collectif et le dernier basé sur l’expression. Ils ont pour
vocation à faire découvrir ces différentes pratiques du roller
en s’amusant.
Pour tous, de 4 à 80 ans en famille ou avec des amis, pour
tous les types de patins.
Pour les débutants et ceux qui souhaitent découvrir le roller, un espace vous sera réservé.
Pour les plus aguerris, vous pourrez vous confronter lors de «battle danse», matches
de hockey en 3 contre 3 ou sur un parcours de skatecross.
Tarif : 2€ (1 boisson offerte) + 3€ de location de matériel si besoin (rollers 1€,
protections 1€, casque 1€). Paiement sur place.
Casque et protection obligatoires pour les débutants et les mineurs.

Pêche

plan d’eau de Lasbordes
82400 Valence d’Agen

• Jeudi 29 juillet, jeudi 5 août, jeudi 12 août, jeudi 26 août,
jeudi 28 octobre.
• 2 créneaux horaires au choix : 10h-12h ou 14h-16h.
Tarif : 8 € tout inclus (canne à pêche + ligne + appâts + pass-pêche
+ encadrement par l’association de pêche de Valence d’Agen).
Gratuit pour 1 ou 2 accompagnants adultes d’un mineur.
Réservation à l’Office de Tourisme des Deux Rives - Auvillar 05 63 39 89 82.
Paiement sur place au plan d’eau.

