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SPORT

Malgré les protocoles sanitaires et l’instauration de jauges, l’été sera bel 
et bien sportif à Bordeaux. Que vous soyez plutôt activités terrestres, 

aquatiques ou nautiques, il y en aura pour tous les goûts !

Un été sportif !

Quai des Sports : c’est reparti !
L’opération estivale Quai des Sports, qui a lieu chaque année au Parc des sports Saint-Michel, en bordure de Garonne, est reconduite cette 
année du 25 juillet au 23 août. Organisée par la mairie de Bordeaux et ses partenaires, elle permet aux jeunes et à toute la famille de prati-
quer et de s’initier gratuitement à de nombreux sports, tous les jours de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Au programme de cette 13e édition : 
un parcours aventure type accrobranche, quatre ateliers par jour en moyenne (BMX, yoga, volley, mur d’escalade en réalité augmentée) et 
des tournois sportifs sur inscription (beach-volley, beach-rugby, beach-soccer). Tout cela dans le respect des protocoles sanitaires avec du 
matériel supplémentaire afin d’intégrer les temps de désinfection et des équipes renforcées.

  Inscription sur place pour les tournois - Parc des sports Saint-Michel : quais des Salinières, de la Monnaie, Sainte-Croix  
05 56 10 27 52 - Programme détaillé et actualités journalières sur quaidessports.bordeaux.fr

Plongez dans 
une grande bleue
Trois piscines couvertes (Judaïque Jean 
Boiteux, Grand Parc et Tissot) et une pis-
cine de plein air (Stéhelin) vous accueillent 
sur réservation sur l’un des quatre cré-
neaux proposés (10 h-11 h 30, 12 h-13 h 30, 
15 h-17 h 30, 18 h-20 h), afin d’assurer la 
désinfection des parties communes entre 
chacun d’eux.
Les jauges d’accueil sont actuellement limi-
tées à 60 places pour la piscine Stéhelin, 
80 places pour Tissot, 120 places pour celle 
du Grand Parc et 160 places pour la piscine 
Judaïque Jean Boiteux.
Chacune propose des espaces extérieurs 
de détente et de bronzage : terrasse miné-
rale aux piscines Judaïque Jean Boiteux et 
Stéhelin, espaces gazonnés aux piscines 
Grand Parc et Tissot. Cette dernière propose 
en outre un espace aqua-ludique extérieur 
pour les enfants de 3 à 8 ans.
Adultes et enfants souhaitant profiter de 
l’été pour apprendre à nager ou se perfec-
tionner peuvent suivre des mini-stages de 
quatre séances sur quatre jours. Se ren-
seigner auprès de chaque établissement 
(sauf Stéhelin).

  Réservation de son créneau  
de baignade : mapiscine.bordeaux.fr  
(ouverture pour les Bordelais tous 
les vendredis à 17 h pour la semaine 
suivante, 24 heures avant pour les 
extérieurs)

H
abituellement fermés une 
partie de l’été afin de procé-
der aux travaux d’entretien 
annuels, les équipements 
sportifs municipaux resteront 
cette année plus largement 

ouverts, afin de permettre aux associations spor-
tives qui le souhaitent de proposer des séances 
de rattrapage et/ou des stages, notamment dans 
les quartiers prioritaires dont les habitants seront 
peut-être nombreux à rester à Bordeaux cet été. 

UNE OFFRE DE PROXIMITÉ 
RENFORCÉE
« La Ville a travaillé avec les acteurs de proximité 
afin d’animer la cité et de proposer aux jeunes 
et aux familles une offre de loisirs conséquente, 

l’idée étant d’offrir un maximum d’activités sans 
encourager de gros rassemblements », explique 
Nathalie Marchand, chef de service Vie sportive.

PRATIQUEZ EN AUTONOMIE
Les sites extérieurs de sport pour tous (Stade 
Stéhelin, Stade Chauffour, Parc Lescure, Plaine 
des Sports Colette Besson, Stade Charles Martin), 
ainsi que les skateparks, city stades, terrains de 
basket et aires de renforcement musculaire sont 
ouverts tout l’été.

LES ÉQUIPEMENTS DÉLÉGUÉS 
VOUS ACCUEILLENT AUSSI
Le Golf Blue Green de Bordeaux Lac, ainsi que 
les équipements de tennis et de badminton de 
Mériadeck sont également ouverts tout l’été. 
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Bienvenue à la plage
Ouverte non-stop de midi à 20 h, la plage de Bordeaux Lac offre 
près de 3 000 m² de plage et une zone de baignade surveil-
lée comprenant deux pataugeoires pour les tout-petits, un petit 
bain (1 m 20), un grand bain (2 m 50), une prairie ombragée, des 
sanitaires et des points d’eau potable. Aucune réservation n’est 
nécessaire pour y venir, mais un maximum de 750 personnes peut 
être accueilli simultanément, dans le respect des gestes barrières 
et de la distanciation physique. L’accès n’est pas autorisé aux 
personnes présentant des troubles respiratoires ou digestifs, ni 
aux groupes de plus de dix personnes, au moins jusqu’au 10 juillet.
Du 1er juillet au 31 août, des animations gratuites pour les 
familles, les individuels et les enfants sont proposées de 14 h 
à 18 h : kayak, voile, stand up paddle, escalade, initiation au vélo 
couplée avec l’atelier de réparation de vélo, course d’orienta-
tion, paddle board, jeux de société géants, zumba, animations 
municipales, etc. Les inscriptions se font le jour même à partir 
de 13 h 30 au poste accueil animations. Pour participer aux 
animations nautiques, un justificatif d’identité et l’attestation de 
réussite au test préalable à la pratique des activités nautiques 
ou un brevet d’au moins 25 m pour les enfants mineurs sont 
demandés. Il est possible de passer le brevet de natation de 
13 h 30 à 14 h les lundis, mercredis et vendredis.
À noter que des activités payantes sont également proposées par 
le Centre de voile de Bordeaux Lac et l’Émulation nautique de 
Bordeaux (pédalo, stages de voile et de planche à voile, initiation 
au kayak et à l’aviron).

  Réservations sur place - Informations : 05 56 69 98 58 
Plage du Lac : boulevard Jacques Chaban Delmas, Bruges  
Programme détaillé sur bordeaux.fr




