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Sport (2)
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Agenda des manifestations
Aquasud
Ateliers - Animations
Conseil communautaire

Enfin ! Si vous êtes prêts à braver les éléments ce week-end, vous
pourrez courir sur la piste du stade Bigouden. À partir du samedi 1er
février et dès 9h, le stade vous ouvre ses portes. Inauguré le 19 octobre
2013, le stade aura eu besoin de quelques mois, de quelques derniers
travaux pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Le stade
sera ouvert tous les jours de 9h à 20h. Les soirs d’entraînement du club
athlétique bigouden, vous pourrez rester jusqu’à leur départ. Pour un
bon usage de ce nouvel équipement, nous vous rappelons quelques
cosignes d’usage :
Les chaussures à semelles de couleur noire sont interdites
il est interdit d’entrer dans l’enceinte du stade avec un deux roues
(scooters, vélos, trottinettes), des rollers etc.
Les animaux ne sont pas acceptés dans l’enceinte du stade
Informations pratiques
Stade bigouden – 29 rue des Déportés à Pont-l’Abbé
Contact : 02 98 66 00 00 – sport@ccpbs.fr
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