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Chaque été depuis 2002, l’équipe de Drop de Béton propose une découverte ludique du rugby sur 
les plages et à l’intérieur des départements de la Gironde et des Landes.

L’occasion pour les publics urbains habituels des animations de Drop de Béton de se mêler à la 
population estivale des différents lieux d’étape de la tournée des plages sur les sites de loisirs ou le 
littoral.

L’édition 2018 se composent de 15 dates. Elle commencera le 10 juillet à Merignac et cheminera 
pendant 3 semaines pour se terminer le 02 août à Lacanau.

Les objectifs de l’événement du rugby à la plage sont multiples et fidèles à la philosophie de Drop 
de Béton : 
- mixer les publics
- offrir un lieu de vacances aux jeunes des quartiers
- promouvoir la pratique et le valeurs du rugby
- sensibiliser à l’environnement et au developpement durable
- sensibiliser à l’hygiène corporelle et alimentaire

Le concept du Rugby à la Plage est pleinement intégré dans le dispositif CAP 33 (Centre d’Activités 
Physiques) de la Gironde et des Landes.

L’événement



La Tournée
10.07 MERIGNAC  
Stade nautique de Mérignac 
68 Avenue du Truc, 33700 Mérignac

11.07 BIGANOS 
Parc du Coq
Avenue de la Libération, 33380 Biganos

13.07 BOMBANNES
Village sportif UCPA Bombannes, 
33121 Carcans

17.07 AUDENGE
Bassin de baignade d ‘Audenge 
14 Rue du Port, 33980 Audenge

18.07 CAPTIEUX
Arènes Jean Sango
Place de l’Aouzillere, 33840 Captieux

19.07 LA REOLE
Base Nautique
41 Tartifume N, 33190 Fontet

20.07 LANTON
Bassin de baignade de lanton
13B Route de la Plage, 33138 Lanton

23.07 ANDERNOS
Plage du Betey
Avenue du Betey 33510 Andernos-les-Bains

24.07 MIMIZAN 
Plage Corniche du courant
Rue Brémontier, 40200 Mimizan

26.07 MONTALIVET
Esplanade nord
Boulevard du Front de Mer, 
33930 Vendays-Montalivet

27.07 SOULAC
Plage centrale
Bld du front de mer, 33780 Soulac-sur-Mer

30.07 LANGON
Parc des vergers
6 Allées Marines, 33210 Langon

31.07 LA TESTE-CAZAUX
Plage principale Cazaux
Esplanade Jean Labat, 33260 La Teste-de-Buch

01.08 STE FOY la GRANDE
Plage des Bardoulets 
33220, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

02.08 LACANAU
Plage centrale
20 Boulevard de la Plage, 33680 Lacanau



Les organisateurs
DROP DE BÉTON

Depuis 1997, l’association “Drop De Béton” oeuvre pour l’inser-
tion sociale des publics en difficulté en utilissant le rugby et ses 
valeurs.

Filles et garçons concernés par nos projets, démontrent leur 
implication en adoptant un comportement citoyen dans la vie 
comme ils le font sur le terrain.

Drop De Béton propose la pratique du rugby sur tous les mo-
ments et tous les lieux de vie : l’école, le quartier, la ville, etc. 
Les actions mises en place convergent et luttent pour valoriser 
les comportements positifs d’intégration, de citoyenneté, d’ac-
ceptation des différences, d’hygiène de vie, d’éducation, de réé-
ducation et de formation professionnelle.

drop-de-beton.fr

CAP 33

Les centres CAP33 accueillent chaque année plus de 190 000 
participants. Ils proposent du sport sous toutes ses formes : 
collectif, nautique, de raquette, de sable, de remise en forme 
ou encore des activités artistiques, culturelles et liées à la 
découverte de l’environnement.

Plus de 100 disciplines sont disponibles en juillet et en août, 
mais également pendant les petites vacances scolaires.

Initié par le Département de la Gironde, ce dispositif d’animation 
est organisé en partenariat avec votre commune ou communau-
té de communes, leurs associations et le mouvement sportif.

gironde.fr
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