PISCINE D’EN FACE
14 rue Léo Lagrange, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
VOITURE
25 km de Paris - A6 - Francilienne
PARKING
Gratuit à proximité de La Piscine d’en Face
TRANSPORT EN COMMUN
RER C - Arrêt Sainte-Geneviève-des-Bois
BUS
Depuis la Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois :
Bus 1 - Arrêt Piscine / Bus 3 - Arrêt Cimetière russe

Louez un lieu atypique et innovant

Depuis la gare d’Evry Courcouronnes :
Bus 401

Vivez une expérience inédite dans un lieu unique !

Suivez nous également sur :
www.piscinedenface.fr

@piscinedenface

lapiscinedenface

pdf91700

Grand bassin

Petit bassin

Terrasse

Espace vert

Salle de réunion

Convention

Création d’œuvre collective

Soirées dansantes

Spectacles

Animations 3D

Buffets

Mezzanine

Vous souhaitez réserver un espace pour vos réunions, séminaires,
assemblées générales, formations, soirées du personnel, arbres de noël ?
L’association Collectif Piscine vous
propose la location de ses espaces à
des tarifs attractifs dans une ancienne
piscine réhabilitée en lieu collaboratif !
LES ESPACES À LOUER
2 salles de réunion :
- 1 salle de 26 m²
Capacité : 15 personnes
Equipements : Vidéoprojecteur,
écran, Paperboard.
- 1 double salle :
2 x 24 m², télévision grand écran
plat - format HD avec câble pour
ordinateurs portables, Paperboard.
Capacité : 19 personnes par salle.
Petit et grand bassins :
Pourvus de gradins + mezzanine de
100 m². Capacité des 2 bassins : 1000
personnes debout

Gradins grand bassin : 102 personnes
Gradins petit bassin : 82 personnes
Le lieu vous offre une belle terrasse
en bois ainsi qu’un petit jardin bio.
Possibilité d’obtenir des chaises et
tables supplémentaires. Possibilité de
commander petit-déjeuner et repas
sur place.
UN SERVICE EN + : L’HUMAIN !
Nous organisons votre soirée clé en
mains en faisant intervenir les Résidents,
locataires à La piscine d’en face : traiteur,
animations, spectacles pour enfants,
soirées dansantes, décoration, accompagnement technique… Faites vivre
l’économie locale de La piscine d’en
face ! Nous construirons ensemble le
projet qui vous ressemble.

Salles de réunion
TARIF ASSOCIATIONS

TARIF ENTREPRISES

4h

8h

8h

4h

40 €

65 €

65 €

90 €

Petit + grand bassin / Mezzanine + terrasse
TARIF ASSOCIATIONS

TARIF ENTREPRISES

La soirée

Du vendredi soir
au dimanche soir

La soirée

Du vendredi soir
au dimanche soir

1 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

3 500,00 €

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

