Journée Sports Nature - Dimanche 7 avril
2019
Base de Loisirs de Bouconne

PORTES OUVERTES :
LE DIMANCHE 7 AVRIL 2019
LA BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE EST À VOUS !
SAVE THE DATE !
Située au cœur d’un écrin de verdure, la Base de Loisirs de Bouconne, appelle à la détente
et aux loisirs. En famille ou entre amis, c’est une destination idéale pour passer une agréable
journée en pleine nature.
Ouverte toute l'année, de nombreuses activités sont proposées au grand public : mini-golf,
tennis, basket, hand-ball, football, tir à l’arc, tennis de table, VTT, pétanque, sentiers de
randonnées, tour télégraphe Chappe…
Pour cette première édition, le dimanche 7 avril de 10h00 à 17h00, la Base de Loisirs entrera
en effervescence et ouvrira ses installations ! Les équipements sportifs et de loisirs vont pétiller
d'animations, entre initiations, démonstrations, ateliers ludiques, tournois, courses d’orientation
et de repérage dans l’espace naturel…
Et comme les loisirs se conjuguent avec respect de l’environnement, pour les amoureux de
la nature, différentes visites guidées sur nos sentiers de randonnée, de découverte du milieu
forestier et de la tour télégraphe Chappe sont au programme (inscription obligatoire au 05 61
85 40 10 ou sur place le jour J).
Une exposition faune et flore, en accès libre, complétera les activités pendant toute la journée.
Cette journée sera organisée en partenariat avec différentes associations implantées sur des
communes adhérentes au Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Forêt de Bouconne.

Ce sera un moment propice pour vous présenter nos installations, nos missions et pour les
associations participantes de présenter leurs activités.
Petits et grands pourront ainsi venir s'initier gratuitement à toutes les activités.
Si vous souhaitez participer aux activités VTT et Pétanque, veuillez venir avec votre propre
matériel.
Affiche Base de Loisirs.pdf
Partenaires :
- Le Golf du Téoula de Plaisance du Touch
- Le Tennis club de Lévignac
- Le Football Club de l’Ouest
- Le Basket Club de la M.J.C de Pibrac
- La Pétanque Pibracaise
- L’U.S.C Colomiers Cyclisme
- L’aventure devient nature
VOS LOISIRS C’EST NOTRE NATURE !
VENEZ NOMBREUX en tenue de sport pour participer à cet évènement convivial !
Toute l'équipe vous attend !
Plus d’informations sur le programme au 05 61 85 40 10 ou sur www.bouconne.fr
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