
                 

        THEMATIQUE : Loisirs – Culture - Sports

           

                            fiche information  N° 02

Objet  de la thématique     :   information sur les moyens existants en 
terme de loisirs, de culture et de pratique de sports

Objectif de la fiche information: Permettre aux administrés 
d'être dirigés vers les domaines d'activités souhaités

Partenaires concernés : Mairie (services des associations ), Office 
de Tourisme,  associations culturelles et sportives.

Sommaire : 
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1- Les  loisirs

La configuration environnementale de Biscarrosse permet de 
nombreux loisirs,  notamment  les loisirs de plein air.

-les activités liées à l'océan : 

*surf, 
*bodyboard,
*paddle, 
*kite-surf
*natation, 
*surf-casting 

-les randonnées :

*en forêt, (circuit de chemins de randonnée, 8 circuits)
*les randonnées cyclistes (cartes des pistes cyclables,50 km)
*les activités sportives de loisirs (voir chapitre « sports »)

-les animations festives :

*animations de rue (organisées par l'Office de Tourisme)
*les spectacles publics (en saison )
*les fêtes de la Plage (début septembre)

-les animations commerciales

*les marchés de plein air :
-en saison, tous les matins, puis tous les samedis toute 
  l'année (Mairie)
-en saison marché nocturne tous les soirs (Mairie)

*les braderies et vide-greniers (organisés par l'association  
  des commerçants de Biscarrosse-Plage)
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-les animations d’agrément

*le cinéma
*le casino
*salle de jeu
*aire de sport et détente

*espace enfant 
        *parc de loisirs (Biscaventure)

2- culture et éducation

-éducation

*École primaire de Biscarrosse-Plage (05.58.78.24.24) :

  -classes de la maternelle au CM 2
-6..........instituteurs
+de100…......élèves inscrits

-la culture 

 *bibliothèque de Biscarrosse-Plage
 *cinéma Atlantic

*expositions
*cours de danse

3- sports

-sports de glisse et de plage

*surf
*bodyboard
*stand-up  paddle
*kite-surf
*beach-volley
*surf-casting
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-sports libres

*surf et autres sports de glisse
*natation
*jogging
*cyclisme, V.T.T
*tennis
*pétanque
*pelote basque
*skate-board
*gymnastique
*yoga
*danse

-sports lacustres

*voile
*nautisme
*activités nautiques (ski nautique, wake-board...)
*pirogue Hawaïenne
*kite-surf

4- remarques générales

Il  importe  de  noter  que  la  majorité  des  secteurs  évoqués  sont 
principalement concentrés sur Biscarrosse-Ville :

-les loisirs : jeux de société, théâtre, danse, loisirs en liaison avec
  les traditions, pêche, chasse...

-la culture : musique, peinture, cours de langue, cinéma, photo, 
  musées, salle de spectacles, jumelages...

-l'éducation : 3écoles primaires, 2 collèges, liaisons avec lycées 
extérieurs à la commune,

-le sport : rugby, foot-ball, volley-ball, hand-ball triathlon, 
 natation,voile, boxe Française, athlétisme, tennis, course 

                               d'orientation, tir à l'arc, cyclo-tourisme...
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les principaux sports proposés à Biscarrosse sont fédérés par le 
Biscarrosse-Olympique (association qui regroupe les activités sportives sur la 
commune).

La majorité des responsables d'activités sont joignables par le biais 
de  la  Mairie  de  Biscarrosse  (service  Associations),  l'Office  de  tourisme  de 
Biscarrosse-Plage ou le Biscarrosse-Olympique.

-Contacts :

Mairie de Biscarrosse....................................05.58.83.40.40
Mairie Annexe de Biscarrosse-Plage.............05.58.83.99.86
Office de Tourisme........................................05.58.78.20.96
Biscarrosse-OLympique.................................09.66.11.41.98
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