Les infrastructures sportives

LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

LE SKATE PARK
Un skate-park est mis à disposition des Beautiranais, Place de
Verdun, en face de l’église. Ses éléments de glisse sont un
des rendez-vous favoris des jeunes.
Son accès est gratuit et réglementé.

LE CITY STADE
Le city stade, situé place de Verdun, à côté du skate-park,
permet de pratiquer notamment du football et du basket. C’est
un lieu de divertissement et de loisirs ouvert à tous.

LA PLAINE DE SPORTS DE CALENS
La plaine des sports de Calens rassemble des équipements
permettant aux Beautiranais de pratiquer une activité
sportive, seuls ou dans le cadre associatif. Elle comporte
notamment :
– deux terrains de football
– deux courts de tennis éclairés
– un fronton
– une salle multisports
– des agrès
– un panneau de basket
– une salle polyvalente (club-house)
La plaine des sports est accessible de 8 h à 22 h.

LE PARCOURS « SANTÉ »
Deux boucles sont ouvertes aux Beautiranais.
Le parcours débute aux Jardins du Languit, au panneau situé
non loin des jeux, sur lequel se trouvent les itinéraires.
La première boucle est d’une longueur de 500 m environ et se
parcourt uniquement sur les Jardins du Languit.
La seconde, de 1 600 m, se poursuit sur le Chemin des Aloys
puis sur le terrain dit de l’ancien camping, près du skatepark, sur le « petit stade » de l’école, avant de se terminer
aux Jardins du Languit.

LE DOJO
Il jouxte l’espace culturel, accueille notamment les arts
martiaux, la gymnastique volontaire et les activités sportives
des écoles.

LE STUDIO DE DANSE
Il se situe face au dojo et permet la pratique de la danse
contemporaine, classique, moderne et de salon.
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