
PATAUGEOIRE

ACCESSIBLE
Enfants et parents peuvent barboter et se
rafraîchir dans cet espace aquatique.

ECONOMIQUE
Selon votre choix d’utilisation, les coûts en
eau et en electricité sont moindres !

PROXIMITÉ
Un lieu de baignade adapté aux plus jeunes à
proximité de son lieu de vie ou de vacances.

COMPLÉMENTAIRE
Un équipement adapté aux plus jeunes qui
complète votre offre aquatique initiale.

SÉCURITÉ
La pataugeoire est soumise aux normes ARS
et de sécurité en vigueur.

INCLUS
● Le bassin autoportant par boudins gonflables en air captif
avec cache tuyau de filtration

● Filtration et régulation aux normes ARS
● Accessoires de nettoyage et désinfectants

EN OPTION
● Environnement du site
● Conception de plan 3D
● Aménagement PMR
● Personnel animation / technique

ADAPTABLE
Selon le modèle, la dimension comme son
usage peuvent être adaptés à vos besoins .

LE PETIT + INCONTOURNABLELA DÉCOUVERTE AQUATIQUE

DE 2 À 10 ANS ● DE 6 À 108M² ● 25 CM DE PROFONDEUR ● MONTAGE SUR UNE JOURNÉE MINIMUM
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PME Française référente dans la vente et la location d’équipements sportifs et ludiques, Europ Event travaille aussi bien avec les
professionnels du loisir que les collectivités. Implantée depuis 30 ans, notre pérennité vous promet confiance, écoute,
innovation et une forte expérience de l’évenementiel. Une équipe de plus 20 personnes réalise vos projets dans toute la France.

Patinoires, pistes de luge, pistes de curling, ski de fond,
décoration, chalets, concepts hiver
►glissevent.fr

Parcours aventure, tours de grimpe, cubes à grimper,
parcours petite enfance, tyrolienne, sauts dans le vide
►citygrimp.com

Piscines, aires de jeux aquatiques, mobilier palette,
pataugeoires, aménagement de plages en ville
►aquaevent.fr

Jeux gonflables, parcours d'obstacles, mini-golf,
trampolines, animations
►jumpevent.fr

Solutions de brumisation
►brumeo.fr

Aménagement de parcs de jeux éphémères XXL
►kidsparc.fr
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►europevent.com

DÉCOUVREZ TOUTES LES MARQUES DU GROUPE EUROP EVENT :


