Association pour le Développement des Sports de Sable
Grenoble, le 05 mai 2012

Plage de Grenoble

Soirée d'inauguration
de la 10ème saison
Pour lancer sa 10ème saison, l'association AD2S vous invite à la soirée d'inauguration
de la saison 2012 de la plage de Grenoble :

mardi 15 mai de 18h à 21h
Chaque année, depuis 2003, l'association AD2S permet à plusieurs milliers de
personnes, enfants, jeunes et adultes, de pratiquer des activités sur le sable à
Grenoble, tout au long des 7 mois d'ouverture de la plage de Grenoble.
Afin de permettre à celles et ceux qui ne connaissent pas la plage de Grenoble de
découvrir ce lieu convivial et ses activités, l'association AD2S organise cette soirée
gratuite et ouverte à tous : enfants, jeunes, adultes, familles, personnes âgées, sportifs
ou non, débutants et confirmés !
Venez entre amis, en famille, entre collègues, seul(e).
Que vous soyez sportif ou non sportif, la plage s'adresse à tous. Au total, une douzaine
d'activités est proposée, elles sont mixtes et accessibles à tous !
Outre le beach volley et le beach soccer, vous pourrez découvrir et pratiquer des
activités sportives «insolites» tels que :
−
−
−
−
−

le Frisbeach (ultimate frisbee),
le Tchoukball (entre la pelote basque et le handball),
le Tambourin (entre le tennis et le badminton)
ou encore la pétéca (genre de badminton sans raquettes),
mais également les châteaux de sable, …

… ou juste vous rafraichir à la buvette.

Dans un esprit de sensibilisation au développement durable, nous n'utiliserons que
des verres en plastique non jetables : ils seront mis à disposition avec une consigne de
1€.
Des totems et poubelles pour le tri seront également à votre disposition, et vous pourrez
profiter d'une exposition sur le développement durable.
L'association AD2S s'est toujours engagée en faveur du développement durable et du
respect de l'environnement : recyclage des déchets, utilisation de produits d'entretien
biologiques, réduction des consommations d'eau, d'électricité et de papier, imprimeur
Imprim' Vert, promotion des modes de déplacements doux pour venir à la plage,
sensibilisation des usagers,...

Programme de la soirée
A partir de 18h :
• accueil
• exposition sur le développement durable
• activités libres pour tous (et gratuites)
• apéritif (offert jusqu'à 19h)
Buvette et restauration sur place

Initialement prévue le mardi 24 avril, l'inauguration a été reporté au mardi 15 mai, en
raison d'une météo digne d'un mois de novembre...
Avec plus de 55 000 entrées enregistrées depuis 2003, la plage de Grenoble devrait
fêter le passage de son 60 000ème visiteur cet été !
La plage est ouverte du mardi 10 avril au vendredi 10 novembre 2012.

A bientôt sur le sable !
Pour toute l'équipe AD2S,
Gilles Aubertein
Directeur
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