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MERCREDI 31 JUILLET >SAMEDI 3 AOÛT

14h>18h

+ d’infos et réservation :   
marion-derosier@sgdb91.com

ATELIER PAPIER MÂCHÉ
Pour adultes et enfants de moins de 12 ans, gratuit

Le matériau papier mâché est facile à s’approprier et permet à chacun de se 
faire plaisir, tout en passant un agréable moment de convivialité. 

Au programme : fabrication d'animaux, voitures et/ou tirelires à partir de 
briques de lait ou jus de fruits , de poisson à accrocher à partir d'un ballon de 

baudruche, d'une coupe d'après un bol que vous apportez de chez vous. 
Possibilité d’essayer 30 minutes ou 1 heure, de faire un atelier 

ou les 4. Les personnes qui souhaitent participer aux
4 jours d’atelier pourront réaliser une sculpture de 

petite taille et des pièces plus exigeantes.

À apporter pour participer aux ateliers : une brique carton 
et de vieux journaux (type quotidien), un magazine avec 

des photos, ou un joli papier cadeau, ou un Picsou....à déchirer!  

L'association Pli’Art vous  
propose un atelier d’initiation à 
l’origami pour adultes et  
enfants.

Entrée libre

SAMEDI 27 JUILLET ET MERCREDI 21 AOÛT

15h>17h



VENDREDI 30 AOÛT
18h > 2h

+ d’infos et réservation :   
marion-derosier@sgdb91.com

VIDE DRESSING
Tout public

+ d’infos et réservation :   
zeprodnextdoor.zpnd@gmail.com 

+ d’infos et réservation :   
Magali Gineau-Delyon   
06 69 74 18 05 
creation.latelier@gmail.com

SAMEDI 31 AOÛT
9h>18h

SAMEDI 27 JUILLET ET MERCREDI 21 AOÛT

Soirée Piscinothèque
Des DJ de la communauté  
artistique locale de ZPND sont aux 
platines pour vous faire bouger 
dans ces bassins transformés en 
piste de danse.

Venez vous immerger dans le 
grand bain ! 

Avec des espaces enfants,   
jeux vidéo (concours et lots à  
gagner), bar et restauration.



Faire du ping-pong

Flâner sur la terrasse

Boire un bubble-tea

Profiter du wifi

Dîner avec ses amis

Faire du beach-volley

Choisir des livres à emporter

Jouer un morceau de musique

Amener ses jeux de société

…

HORAIRES D’ÉTÉ

15 juillet > 4 août et 19 août > 31 août 

Fermeture annuelle pour nettoyage des bassins du 5 > 18 août

du mercredi au dimanche 14h>22h

#sgdb91
@villesgdb91lapiscinedenface
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