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Septembre
   Décembre

2021

 J’PEUX PAS
J’AI



Après l’édito du premier pro-
gramme en février 2019, celui-ci 
nous tient à cœur car il annonce le 
retour tant attendu des Génové-
fain·e·s à la Piscine d’en Face.

Une promesse de moments parta-
gés, de conférences, de spectacles, 
d’animations, de brocante, d’exposi-
tions, de films, de soirées dansantes, 
d’ateliers, de rencontre…

Des activités pour tous les publics et 
pour toutes les envies.

Vous pourrez prolonger votre visite 
à la PDF en déjeunant, en dinant 
ou simplement en prenant un verre 
dans le nouveau restaurant le Plon-
geoir d’en face. À l’intérieur ou en 
terrasse.

Jean-Pierre

Président de l’association 
COLLECTIF PISCINE

Vimard
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LES INFOS UTILES

UN LIEU DE VIE
Si les événements rythment le pouls de 
La Piscine d’en Face, elle est également un lieu 
de vie et de travail pour vous accueillir.

 À La Piscine d’en Face, on peut : 

Déjeuner sur place du mardi au samedi

Travailler avec son ordi grâce au wifi et aux 
prises disponibles dans l’espace restauration

Choisir des livres gratuitement

Participer aux ateliers réguliers  
(sport,yoga, méditation…)

S’inscrire à un stage  
(restauration de fauteuils, arts créatifs…)

Venir avec son jeu de dames ou sa passion  
pour la transmettre

Mardi : 11h30 > 19h 
Mercredi : 11h30 > 19h 
Jeudi : 11h30 > 19h 
Vendredi et samedi : 
ouverture à 11h30 et fermeture
en fonction des événements
programmés. 

LES HORAIRES

 La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange

 
01 70 58 96 41

direction@piscinedenface.fr 
www.piscinedenface.fr

CONTACT
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RECYCLAGE
ON pEUt aUssI partIcIpEr 

aU prOgrammE DE

 CAPSULES NESCAFÉ,
 DOLCE GUSTO ET SPÉCIAL T

TUBES DE 
DENTIFRICE SOUPLES

BOUCHONS 
EN PLASTIQUE

BROSSE À DENTS  
NON-ÉLECTRIQUES

Dépôts DE...
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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.

Vivez une expérience inédite dans un lieu 
unique pour votre entreprise

Dépôts DE...

LOcatIONs
DE La pDF

UN SERVICE EN + : L’HUMAIN !
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La PDF accueille des artistes, des associations et des entreprises qui louent un local  
à l’année et qui représentent une trentaine d'entités. On les appelle Les Résidents.  

Pour les rencontrer, n’hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec eux.

LES RÉSIDENTS

     :ACCORD MAJEUR:
Studios de répétitions de musique.
accordmajeur.contact@gmail.com

     ACT’ESSONNE 
Plateforme collaborative des acteurs de l'emploi solidaire  
en Essonne. association.aime@orange.fr

     AIME 
Découverte et pratique de techniques comme la Gestalt- 
therapie, la relaxation et autres méthodes favorisant le bien-être. 
direction@actessonne.eu

     ANTON BOURTNIK
Développeur web et mobile.  
anton.bourtnik@hotmail.fr

     APF 
Association France Handicap : délégation  
départementale.dd.91@apf.asso.fr

     ART 2.0
Animations 3D. nguyen@art2-0.fr

     ARIES
Formation professionnelle. 
daniele.dupre@aries-iae-formation.fr

     ARTATAK
Artiste de street art : ateliers de création et expositions. 
shiry.avny@gmail.com

     ASSOCIATION ART INFINY 
Organisation d'événements autour du hip-hop.
contact@hiphopinternational-france.com

     CABINET LA GRANGE
Architecte. annahitavossoughi@gmail.com

     COLLECTIF POUR LA CULTURE 
 EN ESSONNE
Réseau culturel organisateur notamment des festivals  
"La science de l'art" et "performances".  
contact@collectifculture91.com

     COMITE DÉPARTEMENTAL DES SECOURISTES 
 FRANCAIS CROIX BLANCHE ESSONNE
Organisme de formation de secourisme.
walter.henry@wanadoo.fr

     D2MAINS ASSO
Artistes plasticien et décors de cinéma.
did.dolmen@gmail.com ; d2mains.asso@gmail.com

     DOMINIQUE GUGLIELMI-MAZET 
Cabinet de psychothérapie. cabinetdgm.pro@gmail.com

     ECCLO 
Création de vêtement à partir de tissus dédiés à être jetés. 
remyrenard@ecclo.fr

     HERCULE- INSERTION
Insertion professionnelle et de service.
direction@hercule-insertion.fr

     ISAQ
Agence de communication.  
contact@isaq.fr

     L'ATELIER
Fab Lab et cours de couture basé uniquement sur le  
principe de récupération. Cours, stages pour adultes et enfants. 
magaligineau@yahoo.fr

     LAB ALLEN
Ateliers d'électronique et informatique.
marc@sibert.fr
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     LE CABARET DES OISEAUX
Compagnie artistique de danse, de théâtre et de conte… 
lecabaretdesoiseaux@gmail.com

     LE CRAPAUD CHARMANT
Restauration de sièges.
contact@lecrapaudcharmant.com

     LE QUARTET BUCCAL 
Compagnie artistique de chant a capella.
quartetbuccal@free.fr ; clairechiabai@neuf.fr

     LET’S PROD 
Consultant en organisation d’événements et production  
événementielle. contact@letsprod.com

     MB CREATION  
Activité artistique relevant des arts-plastiques.
berangere.martin817@orange.fr

     MICRO-SENS
Interventions en danse et en médiation corporelle.
carine.herve91@gmail.com

     PRETEXTE
Création et édition de jeux de société. 
philippe@pretexte.com

     SABDAG COMPAGNIE
Compagnie de danse contemporaine, photographie  
et créations musicales. compagniesabdag@gmail.com

    THÉÂTRE ARTICULÉ
Marionnettiste (de la conception au spectacle),  
création de spectacles vivants. theatrearticule@gmail.com

     TRAINING FOR CHANGE
Coaching sportif en cours collectif ou individuel.
trainingforchange91@gmail.com

     LES TRIPLETTES 2 BONNEVILLE
Association qui invente des protoypes et participe à des  
records du monde pour faire parler de la prévention  
contre le cancer. 
gilles.pujol@club-internet.fr - phiclopa@yahoo.com

     ZPND
Collectif artistique pluridisciplinaire. contact@zpnd.fr

HORAIRES D'OUVERTURE :
Mardi : 11h30>15h, mercredi : 11h30>19h
Jeudi : 11h30>15h  et  17h>23h
Vendredi : 11h30>15h et 17h>23h
Samedi : 11h30>23h
*Les horaires peuvent être modifiés en fonction 
des événements organisés.

RESTAURATION

     LE PLONGEOIR D’EN FACE 
Un restaurant type bistro ouvert à tous qui propose  
une cuisine équilibrée, réalisée sur place avec des  
produits frais et qui œuvre pour réduire au fur et à  
mesure notre impact écologique . 
Réservation : contact@plongeoirdenface.com



SOIRÉES 
DANSANTES

Ambiance dancefloor avec boule à 
facettes, lumières et musique DJ pour 
danser et s’amuser toute la soirée. Des 
espaces ludiques seront mis en place pour 
plaire à toute la famille (ateliers, gaming...) 
ainsi que des espaces de restauration. 

 De 20h à 3h - Adultes et enfants dès 8 ans.
Tarif : Entrée à jouer aux dés (de 3 à 11€ pour les adultes 
et de 2 à 5€ pour les enfants) ou payez un prix fixe : 8 € 
pour les adultes et 4€ pour les enfants. 

+ d’infos : 06 68 19 04 44 - contact@zpnd.fr

10
SEPTEMBRE

AMBIANCE LATINE

31
OCTOBRE

HALLOWEEN

12
NOVEMBRE

ANNÉES 80

10
DÉCEMBRE

NO SCHOOL  
GENERATION

31
DÉCEMBRE

SPÉCIAL  
NOUVEL AN

LES ÉVÉNEMENTS

Venez profiter du vide grenier couvert de la 
Piscine d’en Face. Tarif location 15€/3m.

 De 9h à 17h - Entrée libre - Tout public
+ d’infos : Magali Gineau-Delyon 06 69 74 18 05 
creation.latelier@gmail.com

Moments conviviaux pour nos jeunes séniors 
afin de pouvoir se divertir tout en savourant 
une pause gourmande.

 De 14h à 16h30 - Séniors 
Entrée : 15€ 
+ d’infos et réservations : 06 68 19 04 44 - contact@zpnd.fr

VIDE GRENIER 

THÉS DANSANTS

12
SEPTEMBRE

2
OCTOBRE

7
NOVEMBRE

18 
DÉCEMBRE

SPÉCIAL NOËL

13
NOVEMBRE

8
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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SAMEDI 18 
SEPTEMBRE

VISITE GUIDÉE 
DU DONJONDU DONJON 
Par Isabelle Ploton et Patrick 
Hottot des Amis de l’Histoire de 
Sainte-Geneviève-des-Bois.
 30 places
 10h, 14h et 16h Rendez-
vous cour du Donjon
Durée : 1h30
Sur réservation auprès de Jean-
Pierre Lamotte  
 06 17 62 68 26

VISITE GUIDÉE 
DU CIMETIÈRE DU CIMETIÈRE 
RUSSERUSSE
Par Jean-Pierre Lamotte des 
Amis de l’Histoire de Sainte-
Geneviève-des-Bois
 30 places
 10h et 16h 
Rendez-vous à la 1ère entrée rue 
Léo Lagrange (face au parking 
du centre nautique)
Durée : 2h
Sur réservation auprès de Jean-
Pierre Lamotte  
 06 17 62 68 26

ATELIER 

‘‘DANS L’EAU’’‘‘DANS L’EAU’’
Par l’artiste urbaine Shiry Avny
Shiry Avny vous offre une 
occasion inédite de laisser place 
à votre créativité en ornant les 
murs du grand bassin par des 
pochoirs à la craie. Apportez 
votre touche à cette œuvre 
éphémère !
 15 places
 10h30 à 12h30
Grand bassin de la Piscine d’en 
Face
Sur réservation  
 01 69 46 80 93

VISITE GUIDÉE 
DE LA MAISON DE LA MAISON 
RUSSERUSSE
Par Pascal Monchatre et 
Georges Lelu des Amis de 
l’Histoire de Sainte-Geneviève-
des-Bois
 30 places
 10h30 et 14h30
Rendez-vous à l’entrée au  
1, rue de la Cossonnerie
Durée : 1h
Sur réservation auprès de Jean-
Pierre Lamotte 
 06 17 62 68 26

VISITE DE 
LA PISCINE LA PISCINE 
D’EN FACED’EN FACE ET 
SURPRISES
ARTISTIQUES 
Par Annahita Vossoughi du 
Cabinet La Grange et les Cies de 
la Piscine d’en Face
La Piscine d’en Face est 
l’ancienne piscine municipale 
reconvertie en lieu de coworking 
et de pratiques et diffusions 
culturelles depuis un an. 
Annahita Vossoughi, architecte-
résidente du lieu vous propose 
une visite architecturale semée 
de surprises dansées grâce à 
la complicité de la compagnie 
artistique Sous le sabot d’un 
cheval. Il est étonnant de 
découvrir la revalorisation de ce 
lieu à l’architecture et au projet 
singuliers !
 20 places
 11h et 16h
Piscine d’en Face
Durée : 45 minutes
Sur réservation  
 01 69 46 80 93

CIRCUIT
DÉCOUVERTE 
DU CIMETIÈRE DU CIMETIÈRE 
RUSSERUSSE  
En partenariat avec l'APF 
France handicap Essonne et 
les Amis de l’Histoire de Sainte-
Geneviève-des-Bois
La Mairie de Sainte-Geneviève-
des-Bois et APF France 
handicap Essonne s'associent 
pour rendre la culture plus 
inclusive. En binôme, les 
personnes en situation de 
handicap pourront déambuler et 
visiter un site chargé d'histoire, 
accompagnées d'une personne 
valide afin de mettre en avant 
l'inclusion culturelle et de 
permettre à chacun d'échanger 
sur une thématique qui 
rassemble, la culture !
 20 places
 De 14h à 15h30 
Rendez-vous à l’entrée du 
cimetière russe près de l’église 
Notre-Dame de la Dormition rue 
Léo Lagrange (2ème entrée en 
venant du centre nautique) 
Sur réservation 
 01 69 46 80 93

SPECTACLE 
‘‘EAU, OH, Ô’’‘‘EAU, OH, Ô’’
Par la Cie Le Cabaret des 
Oiseaux
Un voyage sensible, entre le 
corps et l’eau, qui embarque les 
spectateurs dans un tourbillon 
de la vie. Les deux danseuses 
évoluent au milieu de bassines, 
arrosoirs et autres seaux…
Plongez avec elles !
 150 places
 15h
Parvis de la Piscine d’en Face
Spectacle accessible dès 5 ans 
Durée : 40 minutes
Sur réservation  
 01 69 46 80 93
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DES LIEUX ET DES LIEUX ET 
DES HISTOIRESDES HISTOIRES  
Par les médiathèques de 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
Venez découvrir autrement 
le patrimoine de la ville avec 
les médiathécaires, qui vous 
proposeront des lectures, des 
énigmes et des jeux !
 De 14h à 17h
Médiathèque Mauriac, Place 
du marché (route de Corbeil), 
Grotte (avenue Normandie 
Niémen), réservoir d’eau du 
parc de la Chataigneraie 
Public familial à partir de 4 ans
Sur réservation  
 01 60 16 64 66

ESCAPE GAMEESCAPE GAME  
Jeux créés par MK Team 
Building 
Muni d’un carnet de route et 
d’une carte, résolvez toutes 
les énigmes et décryptez 
les messages codés. Une 
façon ludique de redécouvrir 
l’histoire de la Piscine d’en 
Face ou du cimetière russe ! 
 De 14h à 18h
Retrouvez les deux maîtres du 
jeu à la Piscine d’en Face
Sur réservation 
 01 69 46 80 93

DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE 

VISITE GUIDÉE 
DU DONJONDU DONJON
Par Isabelle Ploton et Patrick 
Hottot des Amis de l’Histoire 
de Sainte-Geneviève-des-Bois.
 30 places
 10h, 14h et 16h Rendez-
vous cour du Donjon
Durée : 1h30
Sur réservation auprès de 
Jean-Pierre Lamotte  
 06 17 62 68 26

VISITE GUIDÉE 
DU CIMETIÈRE DU CIMETIÈRE 
RUSSERUSSE
Par Jean-Pierre Lamotte des 
Amis de l’Histoire de Sainte-
Geneviève-des-Bois
 30 places
 10h et 15h 
Rendez-vous à la 1ère entrée 
rue Léo Lagrange (face au 
parking du centre nautique)
Durée : 2h
Sur réservation auprès de 
Jean-Pierre Lamotte  
 06 17 62 68 26

BALADE 
PICTURALE 
ET POÉTIQUE 
‘‘OMBRES ‘‘OMBRES 
CONTÉES’’CONTÉES’’ 
Contemporaine de Graphisme 
Collectif  Amacrine
Laissez-vous conter la nature 
et venez partager un moment 
artistique à l’ombre des 
arbres. La plasticienne Louise 
Alice et la comédienne Céline 
Roux vous immergent dans un 
univers sensible. Une œuvre 
picturale sera réalisée en 
direct au cours de la balade.
 25 places
 De 11h à 11h50
Rendez-vous sur le parking du 
gymnase Aubel rue de la Boële
Adultes et enfants dès 6 ans. 
Sur réservation  
 01 69 46 80 93

ESCAPE GAMEESCAPE GAME  
Jeux créés par MK Team 
Building 
Muni d’un carnet de route et 
d’une carte, résolvez toutes 
les énigmes et décryptez 
les messages codés. Une 
façon ludique de redécouvrir 
l’histoire de la Piscine d’en 
Face ou du cimetière russe ! 
 De 14h à 18h
Retrouvez les deux maîtres du 
jeu à la Piscine d’en Face
Sur réservation  
 01 69 46 80 93

RÉSERVATIONS  RÉSERVATIONS  
DU 6 AU 17 SEPTEMBREDU 6 AU 17 SEPTEMBRE

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI  LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI  
DE 10H À 12H ET  DE 14H À 17HDE 10H À 12H ET  DE 14H À 17H

PROTOCOLE SANITAIRE : PROTOCOLE SANITAIRE : 
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES, PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, RESPECT DES GESTES BARRIÈRES, PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, 

MISE À DISPOSITION DE GEL HYDROALCOOLIQUE.MISE À DISPOSITION DE GEL HYDROALCOOLIQUE.



Moments conviviaux en famille pour découvrir 
un spectacle ou des ateliers de découverte.

 De 10h30 à 12h - Adultes et enfants à partir de 8 ans  
Entrée : 3€ adultes – 5€ enfants 
+ d’infos et réservations : 06 68 19 04 44 - contact@zpnd.fr

DIMANCHES 
EN FAMILLE

Le Festival :accord majeur: proposera des 
concerts des groupes de la scène locale et 
essonnienne. Inscrit dans une démarche 
solidaire, le festival a pour thème les droits 
culturels et l’accès à la culture des personnes 
en situation de handicap. Durant la journée, 
seront organisées des rencontres dans le 
village solidaire, des conférences-débats, des 
expositions et des animations. Découvertes, 
partages et convivialité sont au cœur de ce 
festival particulièrement festif ! 

 De 13h à minuit – tout public 
Prix libre 
+ d’infos : Accord Majeur  
accordmajeur.contact@gmail.com

2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL  
: ACCORD MAJEUR :

25
SEPTEMBRE

19
SEPTEMBRE

31
OCTOBRE

21
NOVEMBRE

12
DÉCEMBRE

© Zpnd
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L’association Arides, vous propose la 
seconde édition de foire aux cactus 
et succulentes. Venez y découvrir ce 
monde curieux de plantes rares, parfois 
aussi surprenantes qu’agressives. Une 
trentaine d’exposants venus de la 
France entière vous proposerons outre 
les cactus et autres succulentes, des 
conseils de culture, des fournitures, 
des conférences tout public.

   De 10 à 18h - Tout public 
Entrée : 3€ 
+ d’infos : www.arides.info

PLANTES DE CACTUS  
ET SUCCULENTES 

9 & 10
OCTOBRE

2ÈME ÉDITION DE L’EXPOSITION 

© pinkeyes



INAUGURATION

Vendredi 15 octobre à 19h

Le Collectif pour la Culture en Essonne 
inaugure la 9ème édition du festival La Science 
de l’Art sur le thème « Déséquilibres ».  
À cette occasion, plusieurs performances 
artistiques seront présentées : 

RÊVE QUANTIQUE 
 par Virgile Novarina, Walid Breidi et Labofactory

Dans la pénombre, l’artiste endormi est muni de 
capteurs qui interagissent avec un mystérieux 
objet. Une cuve transparente contient un océan 
miniature dont les mouvements intérieurs sont 
révélés au sol par un jeu d'ombre et de lumière, 
traduisant en temps réel l'activité invisible du 
cerveau endormi.

UNE SOLUTION AU PROBLÈME DE 
RARÉFACTION DU TEMPS 

Anamorphose & Futur

L'œuvre Anamorphose sera présentée 
uniquement lors de l'inauguration, tandis que 
Futur restera installée sur place jusqu'au 5 
novembre 2021 L’artiste-scientifique Jean-Marc 
Chomaz, et son acolyte Marco Suàrez-Cifuentes 
nous transportent dans leur installation qui 
nous coupe de toute temporalité et nous 
emporte à travers ses gouttes d’eau apaisantes : 
venez vivre une expérience unique !

 Entrée libre - tout public 
Infos sur : contact@collectifculture91.com

DÉSÉQUILIBRES
15 OCTOBRE au 15 DÉCEMBRE

9ÈME ÉDITION DU FESTIVAL LA SCIENCE DE L’ART 
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À l’occasion de la fête d’Halloween, nous 
vous proposons de nous retrouver devant un 
classique des films d’horreur.  

 20h30 - Adultes 
Tarif : 15€ 
Infos et réservation : 06 68 19 04 - contact@zpnd.fr 

CINÉMA 
D’HORREUR

31
OCTOBRE

23
OCTOBRE

Les Triplettes de Bonneville présentent la 2ème édition 
du "PAPER PLANE COMPANY - INTERNATIONAL 
FESTIVAL." Ce festival annuel d'avions en papier 
rassemble les passionnés, les nostalgiques, les petits 
et les grands de 9 à 99 ans.Venez rêver avec une simple 
feuille de papier A4. Venez rêver avec les expositions et 
les démonstrations d'avions et de cerfs-volants. Venez 
participer au pliage des avions, aux ateliers d'origami 
et de décoration.Venez concourir aux records de 
distance et de durée de vol. Le papier au format A4 
(21x29,7cm) est fourni. Venez avec vos crayons de 
couleurs et vos feutres ! De 14h à 20h - Entrée gratuite 

+ d'infos : gilles.pujol@club-internet.fr 
phiclopa@yahoo.com 

PAPER PLANE
 COMPANY

INTERNATIONAL FESTIVAL
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LES NOUVEAUX QUARTIERS  
DU GRAND PARIS, VERS UN  

NOUVEL URBANISME VERTUEUX 
POUR LE CLIMAT ?

par Franck Chauveau 
 Directeur des projets du Grand Paris chez EDF

22
SEPTEMBRE

LE COURANT MODERNISTE  
DANS L'ARCHITECTE À L'ÉPOQUE  

DE LE CORBUSIER 
par Marc Sauvez

Urbaniste, organisation de l’espace,  
ingénieur-enseignant, retraité

6
OCTOBRE

À QUOI RESSEMBLE  
LE QUOTIDIEN DES JOURNALISTES ?

par Rémi Bostsarron 
Journaliste indépendant

20
OCTOBRE

VIN ET GÉOLOGIE
par Patrick De Weve

Géologue Professeur émérite au MNHN

10
NOVEMBRE

MAIS OÙ EST PASSÉE  
L'ANTIMATIÈRE ? 

par Olivier Drapier 
Astrophysicien, directeur de recherche CNRS 

à l'Ecole polytechnique

24
NOVEMBRE

LA VIE MUSICALE EN UNION 
SOVIÉTIQUE DE LÉNINE À STALINE 

par Christiane Detrez-Lagny 
Musicologue, Métiers de la musique,  

professeur retraité

8
DÉCEMBRELE
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Les conférences 
de la saison 
2021-2022

Les "mercredis de l’Université populaire de Sainte-
Geneviève-des-Bois" sont l’occasion pour chacun de 
venir suivre et participer à des conférences-débats 
sur des thèmes concernant les problèmes de société 
et d’environnement, mais aussi les sciences, les arts, 
la littérature , l’histoire …. Depuis l’automne 2006, 
l’UP fait appel à des spécialistes hautement qualifiés 
qui savent rendre leurs compétences accessibles à 
un public divers. Le programme est établi pour une 
année universitaire, une semaine sur deux, hors 
vacances scolaires. Des problèmes d’actualité dits "les 
actus" pourront être proposés suivant la nécessité du 
moment et seront annoncés au coup par coup pour 
un mercredi laissé libre entre les séances habituelles. 
A partir de l’automne 2020, les conférences et les 
"actus" se tiendront à la mezzanine aux jours et 
horaires annoncés. 

 Mercredis à 19h sur la Mezzanine - Adultes et  
scolaires (CM2, collèges, lycées) - Entrée gratuite.

+ d’infos : 06 77 86 16 27  
conferences@upop.fr 
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Accord majeur : et le réseau La Fée des Jams 
vous invitent à improviser à la Piscine d’en 
Face. Concert d’ouverture à partir de 20h, suivi 
d’une soirée scène ouverte aux musiciens en 
acoustique.

 De 20h à 1h - Adultes et enfants 
Entrée gratuite 
+ d’infos : accordmajeur.contact@gmail.com

JAM SESSION ACOUSTIQUE
20

NOVEMBRE

17

UN VILLAGE POUR  
CONSOMMER AUTREMENT NOËL ROCK

Et si, le temps d’une journée, vous 
appreniez à changer vos habitudes 
de consommation ? Recyclage, zéro 
déchets, produits locaux, alimentation 
bio, rénovation énergétique, boutiques 
solidaires, commerce équitable… Venez 
profiter des stands, conseils, ateliers, 
informations et produits, proposés par 
les acteurs locaux qui contribuent au 
développement d’une économie plus 
sociale et plus solidaire sur notre territoire, 
ou bien encore récupérer gratuitement 
des livres dans la bibliothèque éphémère.

 De 11h à 18h - Tout public - Entrée gratuite 
+ d’infos et programme complet dès l’automne sur  
www.coeuressonne.fr 

Evénement musical et familial pour 
célébrer l’esprit de Noël en musique. 
Concerts, danse, animations pour 
les enfants, stands. Et bien sûr le 
Père Noël sera de la partie pour 
des sessions photos avec petits et 
grands.

 De 14h à 24h - Tout public - Entrée gratuite 
+ d’infos : accordmajeur.contact@gmail.com

27
NOVEMBRE

4
DÉCEMBRE



11
DÉCEMBRE

Le conservatoire de Sainte-Geneviève-
des-Bois vous invite à une soirée "Jam", 
ouverte à toutes et à tous, mélomanes, 
musiciens amateurs ou avertis, 
spectateurs, enfants ou adultes !

Le principe ? Un moment musical 
proposé par un groupe de musicien 

auquel tout un chacun peut se joindre 
pour un titre ou plus ! Convivialité, 
plaisir et bonne humeur sont les 
maîtres-mots de cette soirée !

 18h30 - Tout public - Entrée gratuite 
+ d’infos : Conservatoire Rudolf Noureev  
au 01 60 16 03 11

VENEZ FAIRE 



 D

LES ATELIERS  
ET STAGES

AUTOUR DE L’ÉDUCATION ET LA PÉDAGOGIE
APPRENDRE, TRANSMETTRE, PARTAGER… DU TEMPS POUR SOI….

Œil vif, museau fébrile, oreilles 
dressées : qui sont ces enfants 
qui viennent me voir ? Oh, 
une carotte à manger ! Miam ! 
Au contact des animaux, les 
enfants développent tout 
leur potentiel : attention 
soutenue, motricité fine, 
patience, connaissance du 
vivant…

Média Zèbres vous propose de découvrir la 
médiation animale et ses nombreux bienfaits 
au travers de ses ateliers, organisés pour 
l’occasion au cœur du potager de la Piscine 
d’En Face. Venez profiter d’un moment 
de partage et de douceur dans un cadre 
verdoyant et paisible. Caramel la facétieuse 
vous attend avec impatience ! 

 De 10h30 à 12h - Tout public, familles et enfants  
Tarif adultes 2€, enfants de 2 ans à 8 ans 8€,  
gratuit pour les - 2ans. 
Inscription à régler sur le site www.mediazebres.fr

+ d'infos : 06 16 03 82 71 
elodie.fellmann@mediazebres.fr

Faites votre transition ensemble ! Rejoignez-
nous pour 3h pour apprendre en collaborant.
Les Mardis de la Transition, ce sont des 
ateliers participatifs et collaboratifs basés sur 
l’intelligence collective, pour comprendre les 
enjeux et défis de l’urgence environnementale 
et sociétale et co-construire des pistes 
d’actions individuelles et collectives. Thèmes 
abordés : climat, énergies, alimentation, 
biodiversité(s).

 De 18h à 21h - Adultes 
Tarif : 15€ 
+ d'infos : Hélène Demonfaucon 
 helene@miss-tea-green.com

ATELIER DE MÉDIATION  
ANIMALE : LES LAPINS

 LES MARDIS  
DE LA TRANSITION

 21
SEPTEMBRE

5 & 19
OCTOBRE

2, 16 & 30
NOVEMBRE

14 
DÉCEMBRE

11
SEPTEMBRE

© MissTeaGreen
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Le temps se fige pendant 1h…et des 
histoires pleines de créatures, tantôt 
magiques, tantôt familières, mais 
toujours pleines d’aventures pour 
habiter la Terre autrement ! Dès 5 ans, 
nos histoires raviront petits et grands. 
Munissez-vous de votre coussin pour 
l’ambiance lecture.

 De 17h30 à 18h30 - Tout public, familles et enfants 
à partir de 5 ans (tout enfants doit être accompagné) 
Prix Libre - À partir de 5€  
+ d'infos : Hélène Demonfaucon 
 helene@miss-tea-green.com

C’EST TOUTE  
UNE HISTOIRE

Profiter d’un moment de détente et d’amusement 
pour venir vous amuser entre amis ou en famille. Vous 
apprendrez des tonnes de chose en vous amusant… et 
promis sans nœuds au cerveau. Au programme : jeux de 
société, quizz, mimes, défis … On ne va pas s’ennuyer !

 De 14h à 16h - Tout public, familles et enfants à partir de 5 ans (tout 
enfants doit être accompagné) 
Prix Libre - À partir de 5€  
+ d'infos : Hélène Demonfaucon - helene@miss-tea-green.com

16
OCTOBRE

17
NOVEMBRE

Prêt à partir pour le futur ? Alors rejoins 
l’aventure Ecris l’histoire… ! Pour écrire à 
plusieurs mains des micro-récits/fictions 
optimistes d’un avenir possible en 2050.
Convaincus qu’il nous faut créer des futurs 
positifs pour donner envie de s’engager sur 
les chemins de la Transition, Ecris l’Histoire… 
invite les participants à se projeter dans un 
avenir positif et désirable (voire désiré) 
où nos actions d’aujourd’hui ont portés 
leurs fruits. À la clé, des récits optimistes 
et inspirants. Thèmes abordés : résilience, 
transition(s), environnement, monde vivant, 
école en 2050…

 De 17h à 20h - Adultes - Tarif : 15€. 
+ d'infos : Hélène Demonfaucon 
 helene@miss-tea-green.com

ÉCRIS L’HISTOIRE… !  
22

SEPTEMBRE
1er

OCTOBRE
3

NOVEMBRE

16
OCTOBRE

ALIMENTATION
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JE(U) JOUE 
POUR MA PLANÈTE © Brigitte Lazaroo 
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Destiné à un public possédant 
peu ou pas d’expérience, l'atelier 
invite à se familiariser avec la 
calligraphie à travers la réalisation 
des œuvres traditionnelles et 
contemporaines en écriture 
hé-braïque. Shiry Avny, artiste 
franco-israélienne vous invite à 
découvrir ce monde magique.

 De 10h à 12h - Tout public, familles et 
enfants à partir de 12 ans 
Tarif : 25€  

+ d'infos et inscriptions : Shiry Avny  
06 66 74 05 52 - shiry.avny@gmail.com

ATELIER DE  
CALLIGRAPHIE

Venez découvrir la peinture 
et les arts plastiques ! 

 De 11h à 12h et de 14h30 à 16h30 
- Pour adultes et enfants dès 6 ans. 
Tarif : 10€/heure, paiement à la séance 
+ adhésion à l'association ZPND 
+ d’infos : Bérangère Martin  
06 23 79 90 27  
berangere.martin817@orange.fr

ATELIER ART PLASTIQUE 

Apprendre à restaurer un 
siège, ça ne s’improvise 
pas. Il faut savoir dompter 
le marteau, planter les 
semences, veiller au droit 
fil, carder le crin, manier 
le carrelet. Le Crapaud 

Charmant vous ouvre ses portes pour découvrir 
les techniques de base de réfection des sièges 
selon les méthodes traditionnelles : sanglage, 
guindage, piquage n’auront plus de secret pour 
vous. Et vous pourrez dire « C’est moi qui l’ai fait ! »

 Samedi de 9h à 17h - Adultes 
Tarif : 490€ TTC la semaine (hors consommables, tissu et finition) 
+ d'infos et inscription : Le Crapaud Charmant - Nathalie Monnain, 
06 13 56 19 80 - contact@lecrapaudcharmant.com 
www.lecrapaudcharmant.com/initiation-tapisserie 

STAGE D’INITIATION À LA 
RESTAURATION DE SIÈGE

SAMEDI

© Shiry Avny
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3, 16 & 30
OCTOBRE

13 & 27
NOVEMBRE

20 AU 24
SEPTEMBRE

25 AU 29
OCTOBRE 11 

DÉCEMBRE

AUTOUR DE LA CRÉATION

 ARTISTIQUE, DE L’ARTISANAT 
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3
OCTOBRE

22

©
 Ya

ko
.o

ne

AUTOUR DE
LA DANSE

DANSE & ROLL 
ATELIER DE DANSE INCLUSIVE 

POUR ADULTES

« Partageons nos différences : porteurs 
ou non de handicap, visible ou invisible, 
retrouvons-nous autour de la danse, dans un 
esprit d’ouverture et d’expérimentation. Faire 
bouger les lignes, changer le regard sur le 
handicap, et aussi sur la danse, rendre cette 
pratique accessible à tous... Ensemble, grâce à 
la diversité, nous avons d’infinies possibilités. 
Et la danse est un merveilleux outil pour en 
faire l’expérience. Concrètement : la danse 
que je propose est basée sur l’exploration de 
nos propres mouvements, et sur la mise en 
commun de nos gestes. Dans une ambiance 
conviviale, avec des consignes simples et 
ludiques, j’invite les participants à se mettre 
en jeu et en mouvement, à l’écoute de soi 
et des autres. Le rythme et la musique ont 
évidemment leur importance : les humeurs 
musicales, supports de notre danse, sont le 
reflet de la diversité que l’on veut représenter, 
de la musique classique à l’électro, en passant 
par de la pop, ou de la musique du monde. »  
Carine Hervé – Micro Sens

   De 10h à 12h - Dès 18 ans - Gratuit

+ d’infos et inscriptions : Microsens au 06 82 11 74 73  

 Cours adulte : lundi de18h à 20h et de 20h à 22h 
Cours enfant à partir de 7 ans : mercredi  14h à 16h 
Tarif à l'année : 340€ + 20€ d'adhésion

+ d'infos et inscriptions :  
Magali Gineau Delyon 06 69 74 18 05  
@magaligineaudelyon

Stage de couture organisé par une 
couturière professionnelle : les 
machines et sur juteuses n’auront 
plus de secret pour vous ! Réalisation 
d’un vêtement, d’un sac ou d’une 
pièce personnalisée sur ces 3 demi-
journées. 

 De 10h à 13h. De 7ans à 77ans - tarif 90€ 

+ d'infos et inscriptions :  
Magali Gineau Delyon 06 69 74 18 05  
@magaligineaudelyon

COURS DE COUTURE 

ATELIERS 
DE COUTURE

LUNDI 
ADULTES

MERCREDI
ENFANTS

3 AU 5
NOVEMBRE

20 AU 22
DÉCEMBRE
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AUTOUR DE
LA DANSE

CROSSFIT, 
FITNESS  

& CIRCUIT 
TRAINING

MARDI & JEUDI

AUTOUR DU
 BIEN ÊTRE

Rejoignez les séances 

de Training For Change 

animées par des supers 

coachs qui vous aident à 

atteindre à vos objectifs 

: perte de poids, 

renforcement musculaire, 

bien être, remise en 

forme, etc. Séances 

ouvertes à tous, peu 

importe le niveau.

Un seul mot d’ordre : 

ON S’ENTRAÎNE, ON 

CHANGE !

 De 19h30 à 21h - Adultes et 

enfants à partir de 12 ans. 

Tarifs : 140 € l’année, 120 € 

l’année pour les - de 18 ans  

+ d’infos  et inscription : 

 06 25 90 16 55 
trainingforchange91@gmail.com

© LCVIE



Exercices de méditation de pleine 
conscience pour se connecter à soi et 
calmer son mental.

 De 12h15 à 13h ou de 19h30 à 20h30 
Adultes - Paiement en conscience à chaque Pause 
Méditation. Inscription obligatoire

PAUSE MÉDITATION 
CHAQUE MERCREDI
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 

La sophrologie est basée sur des techniques 
de relaxation, d’activation du corps et de 
l’esprit. Prévoir 1 tapis de sol et 1 coussin.
Séance d’essai le 4 septembre pour les 
nouveaux inscrits.

 De 9h45 à 11h30 - Adultes 
Tarifs 120 € de septembre à décembre 
Inscription obligatoire

4 & 18
SEPTEMBRE

16 & 30
OCTOBRE

6 & 20
NOVEMBRE

18
DÉCEMBRE

SOPHROLOGIE 

DÉCOUVERTE  
DE LA MÉDITATION

11
SEPTEMBRE

D'où vient-elle ? A quoi sert-elle ? 
Venez expérimenter ce moment pour 
soi.

 De 14h45 à 17h30 - Adultes  
Gratuit - Inscription obligatoire

Une psychothérapie et une philosophie 
humaniste pour prendre soin de soi et 
de ses relations.

 De 14h30 à 17h30  - Adultes 
Gratuit - Inscription obligatoire

DÉCOUVERTE 
DE LA GESTALT 

15
SEPTEMBRE

L’ASSOCIATION

vous propose ses activités  
autour du bien-être.

 Adultes 
Tarifs ateliers + Adhésion : 10€ à l’année  + d'infos et inscription obligatoire au 06 85 78 21 77 ou association.aime@orange.fr 

AIME

24



Explorer vos émotions et partager vos 
impressions à partir de la réalisation d’un 
collage. Support et matériel fourni. 

 De 14h45 à 17h30 - Adultes  
Tarif : 60€ les 4 séances - Inscription obligatoire

ATELIER COLLAGES  
EXPLORATOIRES

18
SEPTEMBRE

16
OCTOBRE

20
NOVEMBRE

11
DÉCEMBRE

25
SEPTEMBRE

23
OCTOBRE

27
NOVEMBRE

18
DÉCEMBRE

Un lieu de fabrication artisanale pour 
explorer et découvrir notre relation aux 
lettres, aux mots, aux textes.

 De 14h45 à 17h30 - Adultes 
Tarif : 60€ les 4 séances - Inscription obligatoire

ATELIER D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE 



SEPTEMBRE
SAM.

4 Sophrologie

VEN.

10
Soirée dansante 
Ambiance latine

SAM.

11
Découverte  
de la méditation
Atelier de médiation  
animale : les lapins

DIM.

12 Vide grenier

MER.

15 Découverte de la gestalt 

SAM.

18

Sophrologie
Atelier collages  
exploratoires
Journées européennes 
du patrimoine

DIM.

19
Dimanches en famille
Journées européennes 
du patrimoine

20>

24
Stage d’initiation à la  
restauration de siège

MAR.

21
Les mardis  
de la transition

MER.

22

Écris l’histoire… ! 
Conférence : les  
nouveaux quartiers  
du grand paris, vers  
un nouvel urbanisme  
vertueux pour le climat ? 

SAM.

25
Atelier d’écriture créative
Festival : accord majeur :

OCTOBRE
VEN.

1 Écris l’histoire… !

SAM.

2 Vide grenier

DIM.

3
Danse & roll
Atelier de calligraphie

MAR.

5
Les mardis  
de la transition

MER.

6
Conférence : le courant 
moderniste dans  
l'architecte à l'époque  
de le Corbusier

9> 
10

Exposition plantes de 
cactus et succulentes

15>

15 
DÉC.

Festival 
la science de l’art

SAM.

16

Sophrologie
Atelier collages  
exploratoires
Je(u) joue pour ma  
planète
Atelier de calligraphie
C'est toute une histoire

MAR.

19
Les mardis de la  
transition

MER.

20
Conférence : à quoi  
ressemble le quotidien 
des journalistes ?

SAM.

23
Paper plane company
Atelier d’écriture  
créative

25>

29
Stage d’initiation à la  
restauration de siège

L’AGENDA
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L’AGENDA MAR.

16
Les mardis  
de la transition

MER.

17 C’est toute une histoire

SAM.

20
Sophrologie
Atelier collages  
exploratoires
Jam session acoustique

DIM.

21 Dimanches en famille

MER.

24
Conférence : mais où est 
passée l'antimatière ?

SAM.

27
Atelier d’écriture créative
Un village pour  
consommer autrement
Atelier de calligraphie

MAR.

30
Les mardis  
de la transition

DÉCEMBRE
SAM.

4 Noël rock

SAM.

30
Sophrologie
Atelier de calligraphie

DIM.

31
Dimanches en famille
Soirée dansante 
Halloween
Cinéma d’horreur

NOVEMBRE
MAR.

2
Les mardis  
de la transition

MER.

3 Écris l’histoire… !

3>

5
Ateliers de couture

SAM.

6 Sophrologie

DIM.

7 Vide grenier

MER.

10
Conférence : vin et  
géologie

VEN.

12
Soirée dansante 
années 80

SAM.

13
Atelier de calligraphie
Thés dansants

MER.

8
Conférence : la vie  
musicale en union  
Soviétique de Lénine à 
Staline 

VEN.

10
Soirée dansante 
No school generation

SAM.

11

Atelier collages  
exploratoires
Atelier de  
calligraphie
Jam session

DIM.

12 Dimanches en famille

MAR.

14
Les mardis  
de la transition

SAM.

18
Atelier d’écriture créative
Sophrologie 
Vide grenier 
Spécial Noël

20>

22
Ateliers de couture

VEN.

31
Soirée dansante 
spécial nouvel an
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Suivez tous nos événements,  
projets et infos sur 

Facebook, Instagram  
et site internet

www.piscinedenface.fr 

+ D’INFOS 
La Piscine d’en Face
01 70 58 96 41
direction@piscinedenface.fr

#sgdb91
@villesgdb91lapiscinedenface

#sgdb91
@villesgdb91@lapiscinedenface

+ D’INFOS 
La Piscine d’en Face
01 70 58 96 41
direction@piscinedenface.fr


