
Quartiers d’été de la médiathèque

Et aussi dans le cadre de Festillésime 41

Les mercredis 7, 21 ET 28 JUILLET (15h>18h)

Découvrez
un espace aquatique écologique 

été
2021

Atelier scientifique avec la Centrale EDF de Saint-Laurent

Votre médiathèque vous fait profiter de son offre de lecture et
de jeux de société au grand air... 

En partenariat avec la Direction de la Lecture Publique
Sous réserve d’une météo favorable.

407 rue de la Martinière
41250 Mont-près-Chambord
baignade.naturelle@grandchambord.fr
02.54.79.01.81
Baignade Naturelle du Grand Chambord

www.baignadenaturelle-grandchambord.fr ou www.grandchambord.fr

Les vendredis 16, 23 juillet et 6 août (14h>17h)
Construction d’une fusée à air/eau, casque 
de réalité virtuelle… animations 
scientifiques proposées par EDF

Les enfants pourront par exemple 
découvrir le phénomène de pression 
en construisant leur propre fusée à 
eau à partir d’objets du quotidien.
Ils pourront aussi découvrir 
l’histoire de l’électricité en réalité 
virtuelle.

Tarifs 2021  journée
17 h - 20 h
(hors week-end
et jours fériés)

Unité

5,50 € 49,50 € 3,30 €

2,20 €3,30 €

2,20 € 2,20 €

3,30 €3,30 €

29,70 €

UnitéCarnet de 
10 entrées

Tarif normal

Tarif réduit

Adulte (+16 ans)

Enfant (gratuit < 3 ans)

Grand Chambord

Hors Grand Chambord

Accueil de Loisirs 
sans Hébergement & 
Centre de Vacances 
et de Loisirs (gratuit 
pour les accompagnateurs)

Rates 2021

Ouverture tous les jours sous réserve d’une météo favorable

Du 23 juin au 29 août

Le 23/06 et le  26/06 : 14h-20h
Les 24 et 25/06 : 16h-20h
Le 27/06 et du 28/06 au 15/08 : 11h-20h 
tous les jours
Du 16 au 29/08 : 11h-19h tous les jours

Achat de billet sur place (pas de réservation possible)

Billet valide sur 1 journée On-site ticket purchase - ticket valid 1 day

Compte tenu de la situation sanitaire, l’accès à la 
baignade sera restreint. Suivez la page Facebook 
(Baignade naturelle du Grand Chambord) ou le site 
internet pour connaitre les conditions d’accueil.

À partir de 7 ans - 2 séances/jour
Animation gratuite
Inscription sur place (pas de réservation)

VENDREDI 9 JUILLET
YANTRIO (Chanson)
Le groupe réinterprète les grands textes de la 
chanson française, Brel, Brassens, Ferré, Nougaro et 
bien d’autres... Il navigue entre jazz et musiques du 
monde. Avec Laurent Zeller au violon, Alex Voisin à 
la contrebasse et Yan Beaujouan à la guitare et voix.



Située dans un agréable cadre arboré, la baignade naturelle 
ravira petits et grands adeptes de vacances au naturel. Avec ses 
2 000 m2 de plan d’eau et 1,5 ha de plages en herbe, elle vous 
offre le plaisir de se baigner dans une eau douce et pure.

La baignade naturelle a subi en 2020 d’importants travaux pour se 
remettre en conformité avec la nouvelle règlementation. Le principe 
d’une filtration sans ajout de produits chimiques est respecté, 
en augmentant la vitesse de renouvellement de l’eau tout en 
l’économisant. En effet, 

comme dans un écosystème naturel, l’eau est intégralement épurée par 
un processus biologique sans chlore ni produit chimique. Elle circule 
en permanence entre le bassin de baignade et le bassin de filtration 
planté de végétaux aquatiques, qui favorisent une eau de qualité. 
The natural swimming pool will delight the young and old who love natural vacations. As in 
a natural ecosystem, water is completely purified by a biological process without chlorine or 
chemical.

Le concept

Sanitaires, tables à langer
Douches solaires
Terrain de beach volley

Snack (glaces et boissons) 
Commerces à proximité

Les équipements

Natural Swimming pool

  Tarifs des concerts 
Entrée 6 € / 5 € (groupe) / gratuit -16 ans (apportez votre pliant)

En cas d’intempéries, les concerts auront lieu à l’espace Michel Lhommédé de 
Mont-près-Chambord (rue des écoles).
Renseignements > Mairie de Mont-près-Chambord / 02 54 70 58 00 
Un protocole sanitaire sera mis en place en respect des mesures en vigueur.

Programmation des concerts soutenue dans le cadre du PACT 
Centre - Val de Loire et réalisée en collaboration avec le Chato’do à Blois 

et les Bains Douches à Lignières

21 JUILLET
MALAKIT (Chanson)
Duo composé de Juliette Rillard et de Pierre Malle, 
pour évoquer les doutes face aux certitudes, les 
quiproquos, les faux-semblants, les petites et les 
grandes questions existentielles.
www.malakit.info

28 JUILLET
MATHIEU BARBANCES (Chanson)
Concert en trio autour de Mathieu Barbances, 
auteur, compositeur, interprète, qui viendra avec ses 
chansons et sa contrebasse.
www.mathieubarbances.org

4 AOÛT
SKAWAX (Chanson)
Six musiciens de tous âges et de tous horizons, 
associant voix, batterie, guitare et cuivres, pour un 
concert qui sera avant tout festif !
https://skawax.fr

11 AOÛT
TAYAZABEU (Chanson)
Du reggae en version acoustique proposé par six 
musiciens autour d’un nouvel album, « Désobéissance 
civique », sorti en avril 2020.
tayazabeu.wix.com/officiel

Des artistes à découvrir dans une ambiance conviviale

Programmation
CCulturelle ulturelle 

Concerts les mercredis soirs à 20h30

été  2021

Contribuons ensemble à préserver 
la qualité de l’eau et la propreté du site 
en respectant les consignes affichées 

à l’entrée.
Let’s contribute together to preserve cleanliness 

of the site. Respecting the instructions 
posted at the entrance.

Devenez 
un éco-baigneur
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