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Soirée Boréale à la piscine
vendredi 25 février 2022 de 18h à 22h

Nous transformons la piscine en Boréale 
avec films, bien-être nordique, éclairage « hygge » et cocktails. 

Bar au bord du bassin, maître de sauna, musique
 et mini-cinéma dans la salle de squash. 

L’Étoile 
du Nord



Prix d’une entrée à la piscine - pas d’inscription - Boisson du Nord (offerte)
Piscine de Saint-Junien, Rue Léo Lagrange à Saint-Junien - 05 55 01 11 00 

Ouverture exceptionnelle de la piscine jusqu’à 22h - (sortie des bassins à 21h45)

Soirée Boréales, clôture de L’Etoile du Nord organisée avec le duo d’artistes Jennifer Cabassu et Théo Bluteau 
de la compagnie ATLATL, et la piscine de la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin.
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Ambiance nordique dans toute la piscine avec éclairage boréal et cocktails de couleurs nordiques 
(offerts) préparés par notre spécialiste Isaac Washington (Limoges).

Bar Boréal

The Red Herring / Pipopingviini de Leevi Lemmetty, Finlande 2015
Sans paroles, animation pour tous - 6 min
Pingouins. Lutte de pouvoir sur la glace.

Le grand plongeoir / Hopptornet de Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck, Suède 2017, 15 min
J’ose sauter ou pas ? Prix du meilleur court métrage dans de nombreux festivals. Des situations 
comiques avec des baigneurs qui doivent sauter (ou pas) du grand plongeoir. 

5m80 de Nicolas Deveaux, France 2012 - Animation sans paroles, 5 min
Des girafes à la piscine. Film couvert de prix dans le monde entier, notamment dans la catégorie « Les 
courts qui rendent heureux ». 

Le Nageur / Badaren de Jonatan Etzler, Suède 2020, 13 min
Panique à la piscine. Prix du Rire au Festival de Clermont 2021. Une voiture appartenant à un 
conducteur soupçonné de délit de fuite a été aperçue à l’extérieur d’une piscine et la police est là 
pour arrêter le fugitif.

Films - projection dans la salle de squash

Informations - 05 55 02 87 98 / contact@la-megisserie.fr  / www.la-megisserie.fr
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Sauna à la finlandaise / Saunagus
Le maître de sauna, Christian Baudet, nous fera vivre le sauna en plus fort et en mieux. Avec 
glaçons, marc de café, bain glacé et huiles essentielles.
En plus des séances du vendredi, créneaux supplémentaires le jeudi 24 février à 16h, 17h et 18h.

Bien-être nordique Séances de 15 min environ.

Gymnastique douce / Afspændingsgymnastik 
Petite pause pour sentir, assoupir et étirer votre corps en douceur. Cecila Ciccolari vous offre des 
mini séances de bien-être au bord de l’eau. 
Prévoir un peignoir ou un t-shirt sur un maillot sec. Apportez une serviette sèche. Tapis fournis.

LA MÉGISSERIE - 14 avenue Léontine Vignerie 
LE CINE-BOURSE - 2 place Lenine 

CENTRE AQUA-RÉCRÉATIF L’AÏGA BLUÏA - Rue Léo Lagrange
87200 

SAINT-JUNIEN

Apportez vos maillots de bain, serviettes et peignoirs


