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« Pool Party »
Nouvel événement pour les 15 à 20 ans !
Puisqu’il n’y a jamais trop d’occasions de faire la fête, après la « Time off Party » et la « Ice Party »,
place à la « Pool Party » !
Le service Événementiel Jeunesse de Villeneuve-sur-Lot a redoublé d’imagination afin de proposer
un nouvel événement festif réservé uniquement aux jeunes de 15 à 20 ans.
Rendez-vous le samedi 2 mars de 19 h 30 à 21 h 30, au Centre aquatique de Malbentre.
Afin de profiter un maximum de cet événement inédit, divers jeux et animations ponctueront la
soirée. Pour ajouter encore plus de « fun », l’eau du bassin d’apprentissage sera colorée en fushia
et les jeunes pourront s’amuser avec des bouées et matelas gonflables en forme d’ananas, de
licornes, ou encore de flamants roses.
Pas de Pool Party sans musique ! Ce sera donc le DJ Jules Mart de KM Events qui se chargera de
mettre l’ambiance. Et puisqu’en soirée, on aime tous être à son avantage, le bonnet de bain ne sera
pas obligatoire pour cette occasion.

A noter :
L’entrée est gratuite.
Le nombre de place est limité à 200 personnes.
Les inscriptions sont possibles dès maintenant sur la page FB Le Spot, puis sur place le jour J.
Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée, ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs.
Ouverture de la piscine : de 18 h 30 à 20 h.
L'accès au bassin sera de 19 h à 20 h et la sortie de l'eau se fera à 21 h 30.
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