


Introduction
       Thétys est une société spécialisée dans l’évènementiel clé en main en milieu aquatique. 
Nous vous proposons depuis maintenant 15 ans :
- Des animations clé en main.
- De la location de gonflables aquatiques et terrestres.
- Des formations d’aquagym, de vélo aquatique et de matériels innovants 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 :
- Votre personnel.
- Votre clientèle.
- Vos équipements.
- Votre politique de développement.

       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)

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). 
Nos 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 à vos équipes de surveillance, technique, accueil...
Cette fiche type 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 type d’animation.
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