COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Retrait de la carte d’accès à La Plaine Tonique
A partir du 21 mai
Grand Bourg Agglomération donne à nouveau la possibilité à tous les habitants du territoire
de bénéficier d’un accès gratuit à la plage du Camping **** et Base de loisirs La Plaine Tonique à
Montrevel-en-Bresse.
La carte d’accès 2022 est proposée à toute la population moyennant 5€ correspondant aux
frais d’établissement. Ce tarif est inchangé par rapport à 2021.
La carte sera disponible à l’accueil du site à partir du 21 mai. L’entrée plage est payante, les
week-ends et jours fériés de juin, tous les jours en juillet et août et les week-ends des 3-4 et 10-11
septembre.

Avec cette carte, baignade gratuite dans le Grand Lac
Gratuité pour toute la saison 2022.
La plage principale est surveillée par du personnel diplômé de 10h à 19h dès lors que l’entrée plage
est payante.
L’entrée au centre aquatique Carré Tonique, les activités nautiques et sportives restent payantes.

Un seul lieu de retrait : l’accueil de La Plaine Tonique
599 route d’Etrez 01340 Malafretaz.
Du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Aucune carte, ni vignette ne sera distribuée dans les mairies. Toutes les anciennes cartes ne sont plus
valides.

Pour limiter l’attente au guichet
Il est conseillé de privilégier le retrait en période de faible affluence (informations données à titre
indicatif, pouvant varier suivant la saison).
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h-12h
14h-15h30
15h30 -17h
faible affluence
moyenne affluence
forte affluence

En pratique
Pour se voir délivrer la carte
Présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Fourniture d’une photo d’identité. Aucune photo ne sera éditée sur place.
Paiement de 5€.
Pour les enfants
- Présenter un livret de famille
- Les moins de 3 ans n’ont pas besoin de carte puisque l’entrée est gratuite pour eux.

Une carte nominative et individuelle
Elle n’est ni échangeable, ni remboursable. En cas de perte ou de vol, de nouveaux frais
d’établissement s’appliqueront pour la renouveler.

Renseignements
Camping **** et Base de loisirs La Plaine Tonique
Tél : 04 74 30 80 52.
contact@laplainetonique.com
www.laplainetonique.com

Dimanche

