
L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels
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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.

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 :  
AP-MA Architecture et Gilles DENISSE
20h15 Échanges sur les stands 
partenaires suivi d’un dîner (offert)
22h00 Fin de l’événement

Informations
Club Prescrire, - www.clubprescrire.com

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

Identifiable par sa toiture tout en courbes, le futur centre aquatique de 
Carvin présente une composition en éventail embrassant la totalité des 
équipements suivants : un bassin sportif, un bassin d’apprentissage et 
d’activités, un bassin polyvalent balnéo-ludique, une lagune de jeux et 
un toboggan. Dans le pôle bien-être, les utilisateurs bénéficieront d’un 
sauna, d’un hammam, d’un jacuzzi et d’un laconium. Une salle de dé-
tente (tepidarium) viendra compléter l’offre de bien-être de l’équipe-
ment.

Principales caractéristiques :
Charpente métallique, bardage terre cuite, bassins inox, chauffage 
par géothermie, désinfection de l’eau à l’ozone, déshumidification 
thermodynamique de l’air…

Equipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : AP-MA Architecture (Atelier Périnet-Marquet 
et associés)
Architecte d’opération : Gilles DENISSE
BET Fluides et SSI :  SOJA
BET Structure :  SEBAT

Pour participer à notre événement, le Pass Sanitaire est obligatoire ainsi 
que le port du masque. Du gel hydro-alcoolique sera à disposition sur 
place.

Nos événements sont éligibles pour la déclaration de formation continue 
auprès de l’Ordre des Architectes au titre de «formation complémentaire» 
de 4h ainsi que pour déclaration OPQTECC dans le cadre du renouvelle-
ment quadriennal pour les économistes de la construction CAT B1.

Une attestation de présence vous sera envoyée suite à la rencontre.

AP-MA architecture
Ville de Carvin

&
Gilles DENISSE, Président de l’Union des 

Architectes Nord/Pas-de-Calais 

vous invitent à la visite du
Complexe aquatique de Carvin (62)

Mardi 21 Septembre 2021 à 18h00

Partenaires de la rencontre 
• ALKERN
• HAGER
• KEMMLIT
• MANTION
• RECTOR
• VEKA
• WEBER



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 21 Septembre, 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 21/09/2021 à Carvin (62) : 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* :

Centre Aquatique de Carvin (62)

Chemin du moulin (perpendiculaire à la rue du vieux-château) 62220 Carvin

Parking sur place

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

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

MANTION Conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants

RECTOR Industriel de référence dans le domaine de la construction en béton

VEKA Expert mondial de l’extrusion, VEKA conçoit des systèmes de menuiseries et fabrique des profilés PVC pour fenêtres, volets et portes

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

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