
LA PISCINE D’EN FACE
14 rue Léo Lagrange, 91700 Sainte 
Geneviève des Bois

PARKING
Gratuit à proximité de La Piscine 
d’en Face

TRANSPORT EN COMMUN 
Depuis la Gare de Sainte Geneviève 
des Bois - Arrêt Cimetière russe ou 
Jacques Duclos.

pdf91700

www.piscinedenface.fr

@piscinedenface

lapiscinedenface



Et si vous veniez présenter vos créations 
au cœur d’une ancienne piscine ?

La piscine d’en face a ouvert ses portes 
au public en février 2019. 
Ce Tiers-lieu de 3000 m² héberge 
35 résidents composés d’entreprises, 
d’artistes et d’associations qui, au-delà 
de leurs propres missions profession-
nelles ou bénévoles, font vivre ce lieu 
unique grâce à l’organisation d’une 
grande diversité d’événements : 
expositions, festivals, concerts, ateliers, 
conférences… 
Notre lieu accueille plus de 30 000 
personnes par an.
Au-delà de son histoire remplie de sou-
venirs pour bon nombre d’habitants, 
l’aspect collaboratif de notre fonction-
nement où l’humain est au cœur du 
projet, attire de nombreuses personnes 
à venir à la découverte de ce lieu inédit.
La présence de bars-restauration sur 
place permet au public de boire un 

TARIFS DE LOCATION BOUTIQUE EPHEMERE
DURÉE 

DE LOCATION
TARIF 

ASSOCIATION TOTAL TARIF 
ENTREPRISE TOTAL

1 jour 65,00 € 65,00 € 200,00 € 200,00 €

2 jours 60 euros / jour 120,00 € 180 euros / jour 360,00 €

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Jennifer Dos Santos : 01 70 58 96 41 / jennifer-dossantos@sgdb91.com

verre, manger un plat « maison » tout 
en s’adonnant à une des nombreuses 
activités proposées.

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

- Surface : 26 m²
- Espace brut (carrelage anciens ves-
tiaires piscine, murs bruts type indus-
triel, sortie double portes vitrées) afin 
que chaque locataire puisse instaurer 
son propre style.
- Espace meublé  : un évier, une éta-
gère, 2 étagères à casiers, 1 table avec 
rallonges, 6 chaises, une console. Il 
est possible d’apporter votre propre 
mobilier
- 2 entrées possibles  : par le hall 
d’accueil principal ou par l’extérieur 
(grande porte vitrée).
Créneaux  : le vendredi de 11h30 à 
23h et le samedi de 11h30 à 1h

ORGANISEZ VOS VENTES ÉPHÉMÈRES DANS UN LIEU ATYPIQUE !

Tarif : associations : 65 euros la journée / entreprises : 200 euros la journée


