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Merci à nos partenaires

Ponta'beach = Pontarlier plage

partage

convivial

concert

populaire

Retrouvez le programme complet dans
ce dépliant.

Nous vous attendons en famille et/ou entre amis.
Participez aux nombreuses animations offertes.

Dans le cadre de sa politique sportive, la
ville de Pontarlier organise la Ponta'beach.
Cette manifestation se veut être un
événement populaire et convivial à destination de
tous.

Du samedi 29 juin au samedi 24 juillet,
les sports d‘été s'invitent au Grand Cours

au féminin

- Retrouvez l'ensemble des activités et festivités gratuites au verso -
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Rdv samedi 9
+ dimanche 10

tournoi

détente

fête

sport

Du 29 juin au 24 juillet
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Le Doubs
Poisson Croqu'enfants

bac à sable n°1

kayak

espace
bébé

Plancher de jeux
0-6 ans

le ve
ndredi

8 juillet

nouveauté

2022

ultimate

Parcours Pirate
Accueil

Prêt de
matériel

terrain
de sable
nouveauté

nouveauté

terrain
de sable

bac à sable n°2

infirmerie

zone détente - buvette

Rodéo

vers le
coin lecture
food truck

Uniquement
les 16 et 17 juillet

glacier
nouveautés

Pétanque
plancher

terrain
boule lyonnaise

toboggan dauphin

WC
toboggan XXL
ventre glisse

Zone Mini-golf

Animations / visuels sous réserve non contractuels
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· Animations spécifiques
2/0 7

Concert "Les Frisés"

Animation musicale pro
posée
par Flex Radio

9/0 7
10h30 > 12
h30
14h > 19h

2022

10/0 7

bles ·

· Structures gonfla
ans

2 structures de 0 à 6
ans
2 structures de 7 à 12
aquatiques
dont 2 structures
16 et 17 juillet
Animation rodéo les

· Initiation au Biathlon
& dédicaces ·

23/0 7

Bal des pompiers
Concert "Bysshe" / ini
tiation et tournoi
E-Sport (16 et 17/07)

30/06, 21/07
21/07
22/0 7

· Bacs à sable ·
Nouveau !

Avec le succès rencontré
lors des précédentes éditions, 2
bacs
à sable seront installés pour occ
uper
vos bambins !

© Nordic magazine

Lou Jeanmonnot
Biathlète française

© Alexis Baud

À NOTER

Initiation au Biathlon

En présence de Lou Je
anmonnot, vous
serez invités à vous es
sayer au tir, suivi
d'une séance de dédic
aces.

· Week-end de la H

alle ·

Rdv samedi 9 + di
- Halle couverte

tous les jou

· Jeunes talents ·

Cinéma plein air

13/07
16/07

de 18h à 18

rs

h30

Tu as un talent et tu souhaites l'exprimer ?!

Chant, danse, magie, sport, cirque... L'espace de
quelques instants, la scène est à toi pour une
démonstration ;-)
Inscription avant le 15/06, seul ou en groupe !

manche 10/0 7

Émile Pasteur -

Sports roulants
N

ouveau ! Calez-vous
au creux
de la vague avec
une nouvelle
animation : le sk
imboard !

·

Concert "Gilles Petitjea

n"

Baby boom de 18h à 18

h30

Journée petite enfance
Beach party de 19h à

21h

· Sports divers ·
ong
• Golf • Pétanque • Ping-p
• Babyfoot •

Infos accès libre
LES ANIMATIONS
• Mini golf, parcours aventure gonflable, parcours de
gym, bac à sable, terrain de sable, tennis de table,
babyfoot. Découverte de matériel avec Décathlon.
PRÊT DE MATÉRIEL
Mise à disposition gratuite à l’accueil (en échange
d'un objet personnel) :
• Quilles suédoises, ballons (foot, basket, volley),
jeux de pétanque, raquettes de tennis de table,
balles de babyfoot et cannes de minigolf.
ACCÈS AUX STRUCTURES
Passage par l'accueil obligatoire !
L'accès aux structures y sera déterminé en fonction
des tailles de chacun.

· Terrains de sable ·
2 terrains de sable en libre accès !

· Sur plancher ·

ifs : volley,
Ils seront le lieux de tous vos exploits sport
sur des
ibles
poss
ivités
foot, ultimate, sont autant d'act
terrains de 20 m x 12.

• Basket
• Foot
• Jeux pour enfants

il en prêt contre pièce d'identité.

Les accessoires vous sont proposés à l'accue

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

TUIT ►
◄ GRA

e
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· Sports en libre accès pour
Lundi

- Sauf imprévus organisationnels ou météorologiques -

Tennis
Volley
Badminton
Chase tag
Kin-ball

t
ultima

toutes et tous ! ·

de 16h30
à 20h
Rugby
Handball
Football

Touch ball (hard tramp

oline)

Crocket

Remerciements :

***

La Ville de Pontarlier tient à remercier l'ensemble des structures et
associations qui participent à rendre cette 7ème édition de la Ponta'beach, animée,
festive et unique !

Horaires & infos
pratiques
◄ SPORTS ET DÉ

HORAIRES D'OUVERTURE
• du lundi au jeudi de 10h à 20h
• du vendredi au samedi de 10h à 21h
• le dimanche de 10h à 18h30

TENTE ►

BUVETTE :
• tous les soirs dès 16 h
• les samedis et dimanches dès 14 h
RESTAURATION food truck et vente de glaces :
• en semaine de 11 h 30 à 13 h 30
et de 16 h à 21 h.
RENSEIGNEMENTS :
03 81 38 81 23 - www.ville-pontarlier.fr
service.sports@ville-pontarlier.com
Une manifestation portée par la Direction des Sports et de la Vie
Associative de la Ville de Pontarlier avec ses partenaires

Ponta'beach
Concept et réalisation : Direction de la Communication - Ville de Pontarlier - Ne pas jeter sur la voie publique

