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   Leisure Park Ce parc de loisirs est ouvert tous les jours de la semaine (entrée libre et parking 
gratuit).

Ouverture du parc : Tous les jours à 08H00 : 
• Du 1er novembre au 31 mars : à 20H00.
• Du 1er avril au 31 octobre : à 21H00

The leisure park is open every day of the week (free parking).
Opening time : eveyday : 8 am 

Closing time :
• November to March : 8 pm.
• April to October  : 9 pm

Amphithéâtre



Seul ou en famille vous pourrez découvrir différentes 
infrastructures sportives notamment un parcours de 
santé accessible à tout public, un terrain multisports, 
un terrain de pétanque ...
Inaugurated the 21st of june 2009, the leisure park 
permits to people whatever their age is to practice 
sports. Alone or with your family you can discover 
differents sport infrastructures including  a sport 
trail.

Inauguré lors de la fête de la musique le 21 juin 2009, le parc de loisirs situé au 
Rond-Point Coluche offre aux petits et grands la possibilité de faire du sport.

Deux aires de jeux pour enfant, adaptées selon leur âge sont également présentes dans 
le parc, quant au parcours de santé, celui-ci mesure 760 mètres et compte de nombreux 
agrées.
Le parc de loisirs propose également des espaces détentes avec des aires de pique-nique 
mises à votre disposition et 4 terrains de pétanque.

Two children playgrounds, adapted to their age, are also in the leisure park ,and concer-
ning the sport trail, it’s 760 meters long and count a lot of differents sprot activities.
The leisure park offers realx and convival areas as well with pic nic areas and pétanque 
trails.

Depuis le 12 septembre 2010, des appareils d’en-
traînement de plein air ont été mis en place dans 
ce parc pour tout public avec différents coloris au 
sol.

Cette nouveauté sur la commune offre ainsi au 
plus grand nombre d’entre vous la possibilité de 
pratiquer une activité physique en plein air et près 
de chez vous. Leur utilisation est placée sous la 
responsabilité des utilisateurs et sont réservés aux   
personnes de taille supérieure à 1,40 m.

Since september 2010, some training equipments have been put in the park for every 
public : 
• A range for adults including seniors, composed of 5 equipments which cover car-
diovasculars needs.
• A children range composed of 2 devices
• A range for disable persons made of 1 equipment.

This new thing in the town offers to the largest number of you the opportunity to be 
physically active near your house. The use of the equipments  is under the responsi-
bility of users and is reserved for people exceeding a size of 4.5 ft.

• Une gamme, pour les adultes dont les seniors, est composée de 5 appareils (6 acti-
vités : Gouvernail, Rodéo, Mixte Step-Twist, Aviron, Quadri-Volants ) et couvre les 
besoins cardio, musculation et assouplissement.

• Une gamme, pour les enfants, est composée de 2 appareils : Rodéo, Flex Top

• Une gamme, pour les personnes à mobilité réduite, est composée d’un appareil : 
Vélo mains pieds handi 


