


Introduction
Thétys est une société évènementielle spécialisée dans les milieux aquatiques.
Nous vous proposons depuis maintenant 10 ans :
- des animations clé en main,
- de la location de gonflables aquatiques,
- des formations d’aquagym et de vélo aquatique pour les éducateurs sportifs. 
Dans notre entreprise  « l’humain » est au centre de chacune de nos interventions.

Notre connaissance du milieu aquatique n’est pas liée au hasard. Avant la création de Thétys en 2005, 
Antony Moreau a exercé son métier de BEESAN durant 11 ans en France mais aussi à l’étranger au sein de 
structures privées et publiques.

Des solutions pour votre établissement !
Faire appel à Thétys permet d’offrir à votre public un moment de divertissement atypique mais également 
la possibilité de communiquer et de valoriser : 
- Vos équipements.
- Votre personnel.
- Votre politique de développement.
- Votre clientèle
- ...
C’est pourquoi nous vous proposons au travers de ce catalogue, différentes solutions évènementielles qui 
répondent de façon précise aux besoins des établissements aquatiques. Vous pouvez ainsi utiliser nos 
animations comme un support de communication pour sensibiliser de nouveaux publics et mettre en valeur 
des acteurs et des partenaires locaux.

“ Quelqu’un peut s’asseoir à l’ombre aujourd’hui parce que quelqu’un a planté un arbre il y a longtemps. “
(Warren Buffett)
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Comment s’organise le week-end ?
- Montage : 03h00 - Animation : de 01h00 à 04h00 consécutives - Démontage : 02h30.
NB : La fiche technique envoyée en amont de l’évènement permet de prendre les dispositions sécuritaires et organisationnelles 
adaptées à notre venue.

* Le samedi après-midi : de 01h00 à 04h00 consécutives d’animation
   Jeux en libre sur le parcours - La course 2 by 2 - Le défi : David contre Goliath.
* Le dimanche matin : de 01h00 à 04h00 consécutives d’animation 
   Jeux en libre sur le parcours - Le parcours des P’tits Bouts - Le défi : David contre Goliath.

Pour quel public ?
Tout public. Challenges pour toutes les générations confondues.

Qui encadre l’animation ?
1 animateur professionnel Thétys sur les 2 jours.
Sa mission : divertir votre public et organiser les différentes activités, acheminer, installer et
désinstaller le matériel, guider votre équipe dans la gestion de la sécurité.

Pour quel espace aquatique ?     
Pour toutes les piscines et pièces d’eau d’une longueur min. de 25 m et d’une largeur min. de 10 m.

La mise en place ?    Difficulté ☻☻☺☺☺    
Ce  concept  s’articule  autour  d’un  parcours  gonflable  étanche.  Il  est  sécurisé  et  adapté  à vos  
contraintes aquatiques. Il se compose de modules à vocation sportives et récréatives.

Le matériel apporté ?     
- 1 parcours modulaire étanche de 19 m de longueur. Ancrages inclus.
- Sonorisation professionnelle + micro.

Quels moyens pour communiquer ?
Le pack diffusion est inclus, il se compose des fichiers A3, A4 et flyers à faire imprimer par vos soins.
Avant : Nous annonçons votre animation sur notre site internet et notre page Facebook.
Après : Nous créons un album photos de votre animation que nous diffusons sur notre page Facebook.

Descriptif : 1 samedi acheté = 1 dimanche offert* !
10 ans ça se fête ! A cette occasion, nous vous proposons notre cadeau spécial anniversaire en vous
offrant une animation gratuite ! Ce week-end anniversaire Thétys (2 jours consécutifs) est une 
opération limitée ! 14 week-ends seulement !
Pour la circonstance, nous avons créé un parcours singulier qui nécessite agilité et réflexion
sur lequel petits et grands découvriront des défis et des jeux inédits.

Descriptif : 1 samedi acheté = 1 dimanche offert
Thétys Birthday
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Tarif : 1 192 € HT
Hors frais de transport



Comment s’organise la journée ?
Montage : 03h00 - Animation : de 01h00 à 05h00 consécutives - Démontage : 02h30.
NB : La fiche technique est envoyée en amont de l’évènement elle vous permet de prendre les dispositions sécuritaires et 
organisationnelles adaptées à notre venue.

Pour quel public ?
Tout public. Les jeux sont organisés par catégories d’âge : 1 / 5 ans, 6 / 9 ans, 10 / 13 ans, 14 ans et +.

Qui encadre l’animation ?
2 animateurs professionnels Thétys.
Leur mission : divertir votre public et organiser les différentes activités, acheminer, installer et 
désinstaller le matériel, guider votre équipe dans la gestion de la sécurité.

Pour quel espace aquatique ?     
Pour toutes les piscines et pièces d’eau d’une longueur min. de 25 m et d’une largeur min. de 10 m.

La mise en place ?    Difficulté ☻☻☻☺☺   
Ce concept s’articule autour d’un parcours gonflable étanche. Il est sécurisé et adapté aux 
contraintes aquatiques. Il se compose de modules à vocation sportives et récréatives.

Le matériel apporté ?     
- 1 parcours modulaire étanche de 18 à 20 m de longueur. Ancrages inclus.
- Pêche à la ligne, chasse aux œufs de dragon… (suivant les jeux mis en place).
- Sonorisation professionnelle + micros.

Quels moyens pour communiquer ?  
Un pack diffusion vous est offert. 
Il vous est envoyé par courrier, il se compose d’affiches A3, A4 et de flyers.
Avant : Nous annonçons votre animation sur notre site internet et notre page Facebook.
Après : Nous créons un album photos de votre animation que nous diffusons sur notre page Facebook.

Descriptif :
L’animation Thétys référence dans les établissements aquatiques en France et à l’étranger.
Cette prestation clé en main vous permet de transformer votre établissement en un espace de fête
où règnent convivialité, bonne humeur et musique. Nos animateurs organisent des courses et des 
jeux par catégories d’âge autour d’un grand parcours gonflable aquatique mais aussi des 
chorégraphies explosives créées spécialement pour fédérer le public et faire monter l’ambiance.
Cette animation est le support idéal pour valoriser toutes vos actions ; inauguration, anniversaire,
évènement sportif, Halloween, Noël...

Descriptif
Thétys Games
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Tarif : 1 480 € HT
Hors frais de transport

Exemple de parcours utilisé.

Tout public. Les jeux sont organisés par catégories d’âge : 1 / 5 ans, 6 / 9 ans, 10 / 13 ans, 14 ans et +.



Comment s’organise la journée ?
Montage : 03h00 - Animation : de 01h00 à 04h00 consécutives - Démontage : 02h30.
NB : La fiche technique envoyée en amont de l’évènement permet de prendre les dispositions sécuritaires et organisationnelles 
adaptées à notre venue.

Pour quel public ?
Tout public. Nous affinerons ensemble les catégories d’âge que vous souhaitez faire participer.

Qui encadre l’animation ?
1 animateur professionnel Thétys.
Sa mission : gérer les passages dans les waterballs et annoncer au micro les consignes de sécurité 
pour le public, acheminer le matériel, installer les aires de jeux aquatiques.

Pour quel espace aquatique ?     
- Gonflables indépendants : pour tout type de bassin (1,00 m de profondeur minimum).
- Waterballs : pour tout type de bassin (0,80 m de profondeur minimum).

La mise en place ?    Difficulté ☻☺☺☺☺    
Le Thétys Discovery s’articule autour de 2 espaces ludiques distincts :
- Un parc de gonflables aquatiques indépendants en accès libre.
- Un espace waterballs géré par notre animateur.

Le matériel apporté ?     
- 7 à 9 gonflables aquatiques étanches indépendants (longueur unitaire = 1 à 3 m). Ancrages inclus.
- 1 à 2  waterballs (diam. unitaire = 2m).
- Sonorisation professionnelle + micro.

Quels moyens pour communiquer ?
Le pack diffusion est inclus, il se compose des fichiers A3, A4 et flyers à faire imprimer par vos soins.
Avant : Nous annonçons votre animation sur notre site internet et notre page Facebook.
Après : Nous créons un album photos de votre animation que nous diffusons sur notre page Facebook.

Descriptif :
L’animation idéale pour vous familiariser avec l’univers des gonflables aquatiques.
Cette prestation clé en main est accessible à tous les budgets.
Notre animateur divertit votre public en gérant les passages dans les waterballs tandis que la mise 
en place de petits gonflables ludiques indépendants permet de créer différents espaces de jeux 
libres totalement sécurisés.  

Descriptif
Thétys Discovery
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Tarif : 849 € HT
Hors frais de transport

Exemple de gonflables utilisés.



Comment s’organise la journée ?
Montage : 03h00 - Animation : de 01h00 à 04h00 consécutives - Démontage : 02h30.
NB : La fiche technique envoyée en amont de l’évènement permet de prendre les dispositions sécuritaires et organisationnelles 
adaptées à notre venue.

L’animation :
Inscription par équipes, invention des cris de guerre, jeux en libre et « échauffement familial » sous 
forme de danse, concours inter-familles par équipes (saut en hauteur, saut en longueur, course 
de kayaks, joutes…), résultat du classement par famille.

Pour quel public ?
Tout public. Les jeux sont organisés par équipe de 2 à 6 joueurs d’une même famille !

Qui encadre l’animation ?
2 animateurs professionnels Thétys.
Leur mission : divertir votre public et organiser les différentes épreuves familiales, acheminer, 
installer et désinstaller le matériel, guider votre équipe dans la gestion de la sécurité.

Pour quel espace aquatique ?     
Pour toutes les piscines et pièces d’eau d’une longueur min. de 25 m et d’une largeur min. de 10 m.
Possibilité d’organiser cette animation dans des piscines plus petites (gonflables aquatiques modulaires).

La mise en place ?    Difficulté ☻☻☻☺☺    
Ce concept a pour support principal un parcours gonflable totalement étanche et sécurisé, adapté à 
vos contraintes aquatiques. Il se compose de modules à vocation sportives et récréatives.

Le matériel apporté ?     
- 1 parcours modulaire étanche de 13 m de longueur intégrant les différents défis 
   (saut en hauteur, saut en longueur, joutes,…). Ancrages inclus.
- 1 ensemble de kayaks gonflables pour les courses et les jeux en libre.
- Sonorisation professionnelle + micro.

Quels moyens pour communiquer ?
Le pack diffusion est inclus, il se compose des fichiers A3, A4 et flyers à faire imprimer par vos soins.
Avant : Nous annonçons votre animation sur notre site internet et notre page Facebook.
Après : Nous créons un album photos de votre animation que nous diffusons sur notre page Facebook.

Descriptif :
L’animation familiale par excellence !
Son objectif est de resserrer les liens familiaux et intergénérationnels dans un lieu atypique ; votre 
établissement aquatique. Cette animation est pensée et organisée pour qu’enfants, parents, 
grands-parents, frères et sœurs d’une même famille mutualisent leurs efforts. Lors de chaque 
défi, les équipes devront cumuler le plus grand nombre de points pour « faire gagner leur famille ».

Descriptif
Thétys Family
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Tarif : 1 224 € HT
Hors frais de transport



Comment s’organise la journée ?
Montage : 03h00 - Animation : de 01h00 à 04h00 consécutives - Démontage : 02h30.
NB : La fiche technique de chaque concept vous sera envoyée en amont de l’évènement. Elle vous permettra de prendre les 
dispositions sécuritaires et organisationnelles adaptées à notre venue.

En après-midi ou en soirée :
Les danses du Splash - La battle de bulles - Le défi des gladiateurs - La porte surprise

Pour quel public ?
Les adolescent de 12 à 17 ans. 

Qui encadre l’animation ?
2 animateurs professionnels Thétys.
Leur mission : divertir votre public et organiser les différentes activités, acheminer, installer et
désinstaller le matériel, guider votre équipe dans la gestion de la sécurité.

Pour quel espace aquatique ?     
Pour toutes les piscines et pièces d’eau, sans longueur minimum requise.

La mise en place ?  Difficulté ☻☻☻☺☺ 
Ce  concept  s’articule  autour  d’un  dancefloor aqualudique gonflable et étanche.  Il  est  sécurisé  
et  adapté  à vos contraintes aquatiques. Il se compose de modules à vocation récréatives.

Le matériel apporté ?     
- 1 parcours modulaire étanche d’une longueur à déterminer en fonction
   du bassin. Ancrages inclus.
- Sonorisation professionnelle + micros.

Quels moyens pour communiquer ?
Le pack diffusion est inclus, il se compose des fichiers A3, A4 et flyers à faire imprimer par vos soins.
Avant : Nous annonçons votre animation sur notre site internet et notre page Facebook.
Après : Nous créons un album photos de votre animation que nous diffusons sur notre page Facebook.

Options possibles :
Bar à soda, éclairage professionnel, machine à effet (laser, fumée...), coloration de l’eau...

Descriptif : Les adolescents deviendront les VIP d’une soirée inoubliable !
Comment faire venir les adolescents dans votre piscine ? En leur proposant une animation qui leur 
est exclusivement réservée. La Thétys Teen Party est une animation interdite au 18 ans et plus. 
Elle se déroule autour d’un dancefloor aqualudique, dans une ambiance chaleureuse et dynamique. 
Les challenges et les jeux mixtes favoriseront les rencontres dans la bonne humeur.
Pas d’alcool, pas de parents : voici  les ingrédients d’une fête réussie !

Descriptif : Les adolescents deviendront les VIP d’une soirée inoubliable !
Thétys Teen Party

Tarif : 1 663 € HT
Hors frais de transport
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Exemple de dancefloor 
aqualudique utilisé.



Les options : Valable sur tous les concepts du catalogue.

Kayak
Contest

Tarif :
309 e HT

Objectif :
Jouer en famille ou entre amis

sur des kayaks Wibit.

Matériel apporté :
4 Kayaks

2 Kayaks Polo (buts)

Sans technicien supplémentaire.

Kid’s Pool
Lagoon

Tarif :
340 e HT

Objectif :
Offrir une aire de jeux dédiée

aux plus petits.
Créer des moments privilégiés

en famille.

Matériel apporté :
2 Sleds, 2 Team-Tackles
2 Kayaks, 3 Wiggle-Discs

Sans technicien supplémentaire.

Waterballs
& Wheel

Tarif :
475 e HT

Objectif :
Proposer à vos usagers de 

marcher, de rouler, de jouer sur 
l’eau sans se mouiller. 

Matériel apporté :
2 Waterballs

1 Wheel

1 technicien Thétys.

La sécurité
Nos concepts sont élaborés avec le plus grand sérieux. Ils sont tous testés et éprouvés pour vous offrir des 
conditions de sécurité maximale. Nous connaissons parfaitement les contraintes liées à la profession de 
MNS car nous avons nous même exercé pendant longtemps les professions de BEESAN et BNSSA.
 
Nos gonflables aquatiques :
Nous vous proposons du matériel totalement étanche (sans soufflerie permanente). Les avantages sont :
 - Pas d’électricité sur les plages en présence du public.
 - Aucun risque de dégonflage en cas de coupure électrique.
 - Du matériel conforme à la norme EN15649 et certifié TÜV. 
 - La qualité allemande Wibit Sports, mondialement reconnue.
 
Notre fiche technique :
Pour chaque animation, quelques semaines avant notre venue, vous recevez une fiche technique qui 
s’adresse à vous et vos équipes de surveillance, technique, accueil...
Celle-ci est spécifique à chacun de nos concepts et vous permet d’appréhender les éléments suivants : 
 - L’aménagement du lieu de l’évènement.
 - Le montage et démontage du matériel ludique.
 - La surveillance de l’animation.
 - Le matériel mis à disposition.
 - Le tutoriel affiches.
 - La présentation d’une journée d’animation.
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