Ceton / Body boomers sur la base de loisirs

Un Parcours de détente à suivre
Accessibles à partir du centre
bourg par plusieurs entrées,
la base de loisirs s'étire sur
plusieurs hectares.
Bordé par la rivière, cet
espace de verdure et de
quiètude offre un éventail
d'activités particulièrement
attractives. A destination de
toutes les générations, au
plaisir d'une partie de
minigolf
s'ajoutent
la
baignade à la piscine
intercommunale, la pêche et
le modélisme sur l'étang, le
tennis, et la pétanque sur un
terrain de boules qui sera
prochainement rénové.
Dernière
innovation,
la
création d'un espace de
remise en forme convivial.
Jaunes et verts, les 20
appareils de fitness de plein
air ou "body boomers",
"favorisent
l'exercice
physique et permettent de
faire travailler tous les
muscles" indique Patrick
Grégori à la charge du projet
pour la commune. Pas
d'abonnement, pas de carte,

Vingt appareils de fitness de plein air ont fait leur entrée sur la base de loisirs.

"on y vient quand on veut et
c'est gratuit".
La municipalité ne souhaite
pas en rester là puisque les
élus planchent sur un
parcours de détente, "dont
les courbes sinueuses vont
s'intégrer dans la base de
loisirs". Attaché au "service
public donc le domaine du
loisir fait partie, sur ce
chemin de deux mètres de
large, carrossable pour les

poussettes, nous invitons le
public
cetonnais
à
s'approprier cet espace où
seront intégrés divers pôles.
On souhaite revenir à
quelque chose de familial où
les
habitants
pourront
prendre le temps de se
promener, de pique-niquer,
de faire du sport, de s'arrêter
quand et où ils le veulent"
Via un fonds de concours, la
communauté de communes

(communauté de communes)
apporte un contribution
financière aux équipements
en faveur de la jeunesse. 19
802 € restant à la charge de
la commune de Ceton, les
élus de la communauté de
communes
se
sont
favorablement
prononcés
pour un versement de 9 900
€ correspondant à la moitié
du montant.

