
TEMPS LIBRE MULTISPORTS
Ville de Biganos

Durant toute l’année, des activités sportives en journée 
destinées aux adultes de 18 à 99 ans.

villedebiganos.fr

Ville-de-Biganos
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DÉBUT DES INSCRIPTIONS : LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Service Vie Citoyenne, Vie Sportive, Vie Associative

05 57 70 17 54 - 06 73 27 22 95
educateur@villedebiganos.fr



Fiche d’inscription
NOM : .............................. PRÉNOM : ..........................

Date de naissance : ................

Adresse : .......................................................................
Ville : ......................                 Code postal : ......................

Ressortissant du régime : général | maritime | EDF
Autres : ..................................... (rayez les mentions inutiles)

Téléphones : 
Fixe............................. Portable................................
Courriel : .......................................................................

Fait à Biganos,
SignatureLe ....................

Pièces à fournir pour l’inscription

> Pass sanitaire 
> Dernière déclaration de revenus ou quotient familial CAF
> Attestation de responsabilité civile
> Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive

> autorise la diffusion des photos sur lesquelles je figure sur les 
supports de communication de la Ville OUI / NON et dans la presse 
OUI / NON (rayez les mentions inutiles).

> souhaite recevoir l’actualité municipale par courriel OUI / NON



Planning d’activités 
Les mercredis matin

DATES ACTIVITÉS
SPORTIVES

LIEUX DE RDV
HORAIRES

22, 29 septembre
6 octobre 

Tennis
Courts de tennis

Rue de la Verrerie
9h30-11h30

13, 20 octobre
10 novembre

Pétanque Boulodrome du lac vert
9h30-11h30

17, 24 novembre 
1er décembre

Pelote basque
Mur à gauche

Plaine des sports
9h30-11h30

8, 15 décembre 
5 janvier

Badminton 
Ancienne salle des sports

Rue de la Verrerie
10h30 - 12h30

12, 19 et 26 janvier Tennis de table
Salle multisports
Plaine des sports

9h30-11h30

2, 9 février et 2 mars Step
Renforcement musculaire

Salle tribunes 
Terrain d’honneur 

10h00-11h30

9, 16 et 23 mars Marche
Base nautique

Port de Biganos
9h30-11h30

30 mars, 6 et 13 avril Tir à l’arc Parc Lecoq
9h30-11h30

4, 11 et 18 mai Randonnée vélo
Base nautique

Port de Biganos
9h30-11h30

25 mai, 1er et 8 juin Canoë-kayak
Base nautique

Port de Biganos
9h30-12h00

> Pour toutes les activités, prévoir une tenue adaptée, une paire de chaussures de 
sport et une bouteille d’eau.
> Pour les sports se pratiquant dans la salle omnisports, une paire de tennis 
propre est indispensable.
> Pour le canoë-kayak, savoir nager est obligatoire. Prévoir une paire de 
chaussures fermées, un vêtement de pluie et des affaires de rechange. Il est 
impératif d’arriver 30 minutes avant le début de l’activité à la base nautique du 
port de Biganos.

Toute activité annulée pour cause de mauvais temps 
sera reportée dans la mesure du possible.



TRANCHES TARIFS 
À L’ANNÉE

TARIFS CARTE 
10 SÉANCES

1 QF < 500 € 25 € 8 €
2 501 € < QF < 650 30 € 10 €
3 651 < QF < 850 35 € 12 €
4 851 < QF < 1 125 40 € 14 €
5 1 126 < QF < 1 600 45 € 16 €
6 QF < 1 601 € 50 € 18 €

COMMUNES
EXTÉRIEURES 70 € 23 €

Tarifs

Règlement par espèces ou par chèque 
à l’ordre du Trésor Public

Rédaction et impression : Mairie de Biganos | Crédits photos : mairie de Biganos, Freepik et Pixabay |Août 2021 | 500 ex.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des activités pré-citées. Les destintaires des données 
sont les agents municipaux habilités de la Ville de Biganos. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accés et de rectification aux informaitons qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service 
Communication de la mairie de Biganos aux coordonnées suivantes : 05 56 03 94 50 - communication@villedebiganos.fr 


