S

oleil ou pas, rien de tel
qu’une bonne trempette dans les piscines des
Hauts-de-Bièvre. Si la piscine intercommunale Lionel Terray est fermée du
5 juillet au 7 septembre,
celle des Iris (98 rue
Adolphe Pajeaud) sera
ouverte en juillet et en
août jusqu’à 19 h selon les
jours, avec un bassin de
25 m x 10m et un solarium
gazonné. D’autres piscines intercommunales
vous attendent. La piscine
du Hameau au PlessisRobinson sera ouverte
à partir du 4 juillet de
10 h 30 à 20 h 30 selon les
jours, avec un bassin sportif de 25 m et un bassin
d’apprentissage de 15 m,
deux solariums, deux saunas ﬁnlandais avec salles

de relaxation. La piscine
des Blagis à Sceaux sera
ouverte tout l’été, de 9 h
à 22 h selon les jours :
3 bassins, dont un bassin
de nage de 25 m x 15 m,
un bassin d’apprentissage et un bassin d’activités, avec un traitement
de l’eau à l’ozone et un
solarium extérieur gazonné et dallé de 1 000 m².
Autre idée, direction la
piscine découverte de la
Grenouillère au parc de
Sceaux. Elle est ouverte
tous les jours jusqu’au
6 septembre de 9 h à 19 h,
avec une fosse à plongeon
avec tremplins de 1 m, 3 m
et plateforme de 5 m, un
bassin olympique 50 m
avec 4 lignes réservées à
la nage, un petit bain, une
pataugeoire, etc.

Dans les environs…
• À Châtenay-Malabry, la fête du
14 Juillet. Grande fête organisée
par la Ville sur la Coulée verte, à
partir de 14 h 30. Au programme :
kermesse avec jeux pour les
enfants, bal musette, spectacle pour
enfants, tombola, dîner dansant,
grand feu d’artiﬁce à 23 h.
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Mouillez-vous !

L

e club de plongée sousmarine Antony Subaquatique propose des baptêmes
de plongée, en partenariat
avec la piscine de la Grenouillère. Voilà une occupation
originale pour les week-ends
des 4-5 juillet et des 8-9 août.
C’est gratuit (matériel fourni)
et ouvert à tous dès 8 ans.
RDV les 4 et 5 juillet ou 8 et
9 août de 9 h à 13 h, à la piscine
de la Grenouillère du parc de
Sceaux. Conjointement, pour
la 5e année, la section plongée

d’Antony Sports Handi-Club
(ASHC), en association avec
Antony Subaquatique, propose
également des baptêmes de
plongée Handisub® (pour ces
derniers, contact préalable
nécessaire auprès d’ASHC à
l’adresse : ashc@hotmail.fr).
Alors, valide ou handicapé, venez tenter une nouvelle expérience dans l’eau !

Infos

+

www.antonysub.fr

• Bal du 14 Juillet à Sceaux, ambiance
« guinguette ». Le mardi 14 juillet au
jardin de la Ménagerie. Entrée libre.
•Wissous Plage, édition 2015, du 27 juin
au 30 août. Rue Guillaume Bigourdan
à Wissous : piscine, activités
sportives, trampoline, bubble foot.
•Du 10 juillet au 9 août, Plessis
Plage à la piscine du Hameau,
5 rue Blaise Pascal, au PlessisRobinson. Baignade, animations,
structures gonﬂables, journées à
thème… Infos : association Plessis
Arts et Loisirs au 01 40 83 10 70.
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