
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

AIRE DE PRATIQUE 

DES SPORTS DE SABLE

OUVERT JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2015
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

SERVICE DES SPORTS
14, rue Pasteur
33160 Saint-Médard-en-Jalles
05 56 05 71 14

RÉSERVATION EN LIGNE

www.saint-medard-en-jalles.fr

Rejoignez-nous sur Facebook :
Ville de Saint Médard en Jalles - Sports



1/2 TERRAIN * 1 TERRAIN **
ENTRÉE PAR CRÉNEAU (1 CRÉNEAU = 2H)

TARIF RÉDUIT *** 1,50 € 2,00 €

PLEIN TARIF 2,50 € 3,50 €

RÉSERVATION EXCLUSIVE 1/2 JOURNÉE (14H À 22H)
150 €

RÉSERVATION EXCLUSIVE 1 JOURNÉE (10H À 22H)
250 €

PRESTATION ÉDUCATEUR / CRÉNEAU
35 €

- 6 ANS
Gratuit

* 1/2 TERRAIN = 2 terrains de tennis/volley ou 1 terrain de sand/tchouk/petit soccer/petit rugby

** 1 TERRAIN = 4 terrains de tennis/volley ou 2 terrains de sand/tchouk/petit soccer/petit rugby

*** TARIF RÉDUIT = Étudiants, demandeurs d’emplois et habitants de la commune
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4 Une surface de pratique de 1 600 m² 
vous accueille pour tous vos évènements 
d’entreprises.

4 Votre venue est unique et personnali-
sable suivant vos besoins.

4 Un équipement pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions :

• à votre disposition, espace salon, 
vestiaires collectifs avec sanitaires et 
douches. Boudins de sécurité et filet 
pare-ballons tout autour de l’aire de jeu ;

• sonorisation, barbecue, tables et bancs 
mis à dispostion pour rendre votre anima-
tion conviviale ;

• structure accessible aux personnes à 
mobilité réduite ;

• pratique nocturne possible grâce à un 
puissant éclairage.

4 Découvertes de nouveaux sports sur 
une structure entièrement modulable :

Beach-soccer, beachvolley, sandball, 
beach-rugby, beach-tennis, tchoukball et 
kin ball (seulement avec un éducateur).

4 De nombreuses options pour répondre 
au mieux à vos attentes et personnaliser 
votre accueil :

• mise à disposition d’un éducateur pour 
l’organisation d’un tournoi ou l’arbitrage 
des rencontres ;

• animation team building avec une société  
spécialisée (nous contacter) pour renforcer 
l’esprit d’équipe et le développement per-
sonnel de chaque salarié ;

• venue de food truck pour assurer la  
restauration des participants (nous contacter) ;

• location d’une salle municipale à 200m 
équipée d’une cuisine et d’une salle de 
réunion avec vidéoprojecteur.


