
Communiqué 
 
 

 

Le centre de Besplas ouvre bientôt ses portes. 

Pour diversifier ses activités, le centre de Besplas 

Besplas ouvre ses portes dans quelques 
jeunes, ce centre ouvert aux 3-17 ans 
Frédéric, et d’une animatrice escalade, Hélène. Ces deux professionnels animeront tout l’été des 
ateliers escalade pour Hélène, e
donner envie aux jeunes de partager une séance de badminton, VTT
ce même temps, le centre ouvre ses portes à de nouvelles activités en lien avec de nouveaux 
intervenants.  

De centre de loisirs, Besplas va devenir centre d
beaux moments de rencontre et de découverte, accessibles à tous sur le territoire.

A noter, les inscriptions pour cet été

 

Activités proposées : badminton
kinball ; tir à l’arc ; ultimate ; waterpolo
cuisine ; peinture  

Intervenants extérieurs : GFPLM
d’improvisation ; deux sorties spéléologie 

Inscriptions (avant la veille du jour

Au siège de la CCPLM 62 rue Bonrepos 

Avant la saison 04 68 76 69 46  et pendant la saison 04 68 24 74 75

 

OUVERTURE : 9 JUILLET AU 24 AOUT

 

Communiqué – annonce ouverture Besplas CCPLM - 28/06/2018 

Communication CCPLM 04 68 76 69 42 

CCPLM 

Le centre de Besplas ouvre bientôt ses portes.  
Et vous, vous y allez quand ?   

Pour diversifier ses activités, le centre de Besplas innove et transforme son programme

Besplas ouvre ses portes dans quelques jours, lundi 9 juillet prochain. Pour accueillir au mieux les 
17 ans renforce son équipe. Il se dote cet été d’un animateur sportif

Frédéric, et d’une animatrice escalade, Hélène. Ces deux professionnels animeront tout l’été des 
ateliers escalade pour Hélène, et divers pour Frédéric. Ils ne ménageront pas leurs efforts pour 
donner envie aux jeunes de partager une séance de badminton, VTT ou encore de waterpolo.

ps, le centre ouvre ses portes à de nouvelles activités en lien avec de nouveaux 

va devenir centre d’initiation à l’occasion de cette saison qui promet de 
beaux moments de rencontre et de découverte, accessibles à tous sur le territoire.

pour cet été sont ouvertes, vous pouvez d’ores et déjà réserver

: badminton ; escalade ; jeux aquatiques (piscine) ; VTT
; waterpolo ; sumo ; baseball ; chambara ; cross québécoise

GFPLM ; As Bram Handball ; association « Les Tigres du bungalow
spéléologie (à partir de 10 ans) 

(avant la veille du jour ouvrable choisi 10h) : 

Au siège de la CCPLM 62 rue Bonrepos – 11150 Bram 

vant la saison 04 68 76 69 46  et pendant la saison 04 68 24 74 75 

: 9 JUILLET AU 24 AOUT 

 

CCPLM 28 juin 2018 

innove et transforme son programme. 

accueillir au mieux les 
d’un animateur sportif, 

Frédéric, et d’une animatrice escalade, Hélène. Ces deux professionnels animeront tout l’été des 
t divers pour Frédéric. Ils ne ménageront pas leurs efforts pour 

ou encore de waterpolo. Dans 
ps, le centre ouvre ses portes à de nouvelles activités en lien avec de nouveaux 

saison qui promet de 
beaux moments de rencontre et de découverte, accessibles à tous sur le territoire. 

sont ouvertes, vous pouvez d’ores et déjà réserver !  

VTT ; rollers ; hockey ; 
; cross québécoise ; modelage ; 

Les Tigres du bungalow » (théâtre 


