
L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

I NV I TAT ION

Les rencontres du Club 
Prescrire de l’Unsfa
Pour dialoguer avec des interlocuteurs 
spécialisés et réactifs, industriels du bâtiment, 
et partager un moment de convivialité.

Pour   répondre  à  vos  besoins  en  
matière  de  connaissance des produits, 
des contraintes, de la mise en œuvre et 
des coûts des solutions préconisées.

Partenaires de la rencontre 
• ALKERN 
• ALUK 
• HAGER 
• KEMMLIT
• SYLVANIA
• TRIFLEX 
• WEBER

Votre Programme
18h00 Accueil à l’entrée du site
18h30 Début de la rencontre avec 
les présentations des partenaires de 
la soirée et Visite du site avec : 
Agence Coste Architecture 
20h00 Cocktail organisé par les
partenaires du Club Prescrire 

Informations
Club Prescrire, 53 Avenue Victor Hugo, 75 116 Paris - Tél 01 40 26 04 04 - www.clubprescrire.com

Une question concernant la rencontre ? Contactez Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87
Le bulletin d’inscription figure en page suivante

LA PISCINE DU CARROUSEL DIJON
Véritable arène où le bâti et les espaces verts se fondent et se répondent, la 
nouvelle piscine du Carrousel, abritée sous une large canopée, s’inscrit dans 
une enceinte végétalisée qui lui fait écho. Le bassin olympique, élément his-
torique et emblématique du lieu, redevient l’élément central du site. Ouverte 
et accueillante, la nouvelle piscine du Carrousel échange avec le rythme de 
la ville. !Les ondulations de sa couverture répondent aux courbes du sol qui
s’élèvent le long des volumes construits. !Colline aquatique et végétale, elle 
reprend les codes et la composition des parcs classiques, par sa forme ellip-
tique et symétrique. Le site boisé se reflète dans le traitement des résilles qui 
habillent l’ouvrage. Comme des arbres qui soutiennent leur canopée, les ré-
silles soulèvent le bâtiment et l’ensemble se fond dans l’environnement pour 
ne pas imposer une masse construite. Les matériaux utilisés sont le fruit d’une
approche équilibrée entre contemporain et intemporel. Grandes ouvertures 
vitrées, résilles métalliques, bardage minéral, toits végétalisés, ils dessinent 
l’ensemble des volumes et participent à l’esprit naturel du nouveau lieu et à
son ressenti végétal. Programme : 1 bassin éducatif et sportif avec rampe de 
mise à l’eau 300 m2, 1 bassin polyvalent 220 m2, 1 lagune de jeux 60 m2, 1 
bassin nordique de 50 mètres (935 m2), 1 splash-pad extérieur 150 m2, 1 pen-
tagliss extérieur, 1 espace remise en forme avec salles de musculation, fitness, 
cardio-training, hammam, saunas. 

DIJON, Terre de Jeux : BASE ARRIÈRE DES JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024

Nos événements sont éligibles pour la déclaration de formation continue au-
près de l’Ordre des Architectes au titre de «formation complémentaire» de 
4h ainsi que pour déclaration OPQTECC dans le cadre du renouvellement 
quadriennal pour les économistes de la construction CAT B1 [Nouveauté].
Une attestation de présence vous sera envoyée suite à la rencontre.

GEL HYDRO ALCOOLIQUE ET PORT DU MASQUE  (OBLIGATOIRE) A DISPOSITION.

Coste Architecture
Dijon Métropole

 
&

Gilles GARBY, Architecte, Union des Syndicats 
Architectes de Bourgogne-Franche-Comté

vous invitent

Mardi 09 Mars 2021 à 18h00
à la visite de 

Piscine du Carrousel de Dijon (21)



BULLETIN RÉPONSE
RSVP en ligne : www.clubprescrire.com menu - Menu Calendrier

ou par fax au 01 40 26 04 05 
Inscription préalable OBLIGATOIRE  – Visite limitée à 50 personnes

Votre inscription implique votre participation à l’ensemble de la rencontre

Inscription en ligne par Internet : www.clubprescrire.com
Menu Calendrier, cliquez sur la date du 09 Mars, puis sur “Inscription en ligne”

* Votre inscription vous sera validée par mail à réception de votre bulletin-réponse et de la fiche Prescripteur ci-jointe complétée par vos soins

r Architecte r Economiste r Maîtrise d'Ouvrage r BET r Autres : 

Participera à la rencontre du 09/03/2021 à Dijon (21) : r Oui r Non 
Sera accompagné(e) de (nom, prénom, fonction, agence) : 

Les Partenaires industriels de la rencontre

Point de rencontre à 18h

Informations
Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87

Les informations collectées par le Club Prescrire sont destinées à son usage et à celui de ses partenaires

Nom, Prénom :  
Société / Agence :
Adresse : 

Code Postal :  
Téléphone :

Ville :  
Mail* :

Piscine du Carrousel   

2, cours du Parc, 21000 DIJON  
 
Accès : par la route en voiture
Transport en commun : bus via la ligne 6 avec un arrêt devant le bâtiment
Parking éventuel : places de stationnement disponibles et gratuites à proximité

Sur les lieux, Suivre le fléchage Club Prescrire >>>>

Si Architecte, êtes-vous adhérent de l’UNSFA : r Oui r Non

ALKERN Leader français des produits préfabriqués en béton avec plus de 50 sites industriels Alkern s’engage depuis 
1968 à fournir des produits de qualité

ALUK Conçoit des systèmes en menuiserie aluminium de haute qualité, performants et fiables, pour les marchés 
de l’habitat et du non résidentiel

HAGER Hager est un fournisseur de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels 
et tertiaires.

KEMMLIT KEMMLIT est l’un des leaders européens des cabines, cloisons et casiers haut-de-gamme pour l’aménagement 
des espaces sanitaires collectifs

SYLVANIA S’appuyant sur une expertise de près de 100 ans, Sylvania fournit des solutions globales d’éclairage pour les 
secteurs publics, privés et commerciaux

TRIFLEX Fabricant d’étanchéité liquide, Triflex propose des solutions certifiées et innovantes adaptées aux travaux 
de rénovation ou bâtiments neufs

WEBER Enduits de façades, I.T.E., systèmes de pose de carrelages, mortiers et bétons

http://www.clubprescrire.com/calendrier_des_rencontres/

	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 9: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 11: 
	Champ de texte 12: 
	Case à cocher 1: Off
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Case à cocher 5: Off
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 8: Off
	Case à cocher 9: Off
	Champ de texte 13: 


