www.abritech.fr

Abritech

une histoire de famille !
Fondé en 2001, ABRITECH est immédiatement reconnu pour le sérieux de
ses abris développés en partenariat avec le bureau d’étude TECHNAL.
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Aujourd’hui, ABRITECH produit une gamme complète d’abris de piscine
télescopiques sans rails, d’abris fixes résidentiels et de terrasses mobiles.
De la sélection des matériaux au mode d’assemblage, tout est pensé pour
vous offrir le produit le plus fiable.

notre expertise
technique !

Produit en
France

Alignement
exclusif !
Nos abris télescopiques sans rails intègrent une solution exclusive de maintien
de l’alignement des modules de l’abri. Chaque module est relié au suivant par un
mécanisme qui offre à la fois un fonctionnement aisé et un anti-dégondage.
Et pour que vous en profitiez sur tous les sols, nos abris possèdent 8 roues par module !

Notre production est répartie sur 2 sites.
Nos abris télescopiques sans rails sont produits en Lot et Garonne et nos abris fixes
sont produits en Gironde. Nos 2 ateliers sont équipés de machines à commande
numérique pour une qualité d’assemblage irréprochable. Nos équipes de poses
interviennent sur toute la France.

Écologie
& recyclage
Votre abri de piscine contribue à la protection de
l’environnement tout au long de sa vie :
•

•

•

Des profilés
bien pensés!
Nous développons nos propres profilés
aluminium afin de vous offrir le meilleur du
design, de la légèreté et de la résistance.
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Vision + &
Grille de ventilation
ABRITECH maîtrise une solution
exclusive permettant de façonner
le Polycarbonate et de vous offrir un
maximum de transparence et de
visibilité.

Dès sa conception, parce que nous avons sélectionné
des fournisseurs locaux, y compris pour l’aluminium qui
provient d’une fonderie française. Et parce que notre
atelier s’intègre dans une filière de recyclage de ses
déchets.
Tout le temps où vous en profiterez, car il évitera un
gaspillage d’énergie en chauffant l’eau de votre bassin
uniquement grâce à l’énergie solaire. Et en diminuant le
recours aux produits chimiques.
Et, lors de sa mise au rebus car un abri de piscine
ABRITECH est majoritairement composé de matériaux
recyclables.

Durabilité
& entretien
Du choix de l’aluminium au process de laquage QUALIMARINE, de la
qualité de l’Inox au matériau des remplissages, tout est sélectionné
pour vous offrir une longévité exceptionnelle de votre produit. Nous
sélectionnons également les pièces accessoires et la serrurerie de
votre abri en fonction de leur durabilité.
Votre tranquillité étant aussi précieuse que votre temps, nos abris
sont réfléchis pour que leur entretien soit très rapide.

notre métier

vous guider !

02

04

Notre bureau d’étude
dessine votre abri
sur-mesure !

01
L’un de nos expert, se
rend sur votre chantier !
Afin de créer un produit qui répond à votre besoin,
un de nos expert se déplace sur le chantier afin de
relever les mesures et vous conseiller en fonction
de votre demande et de votre espace.

Livré, installé, profitez !

Nos équipes réalisent une étude
personnalisée et élaborent les plans sur
mesure de votre projet en tenant compte
de l’intégration sur votre propriété.Votre
abri de piscine est conçu et dessiné en
intégrant l’esthétique, le design de votre
propriété et le confort d’utilisation.

03
Besoin d’assistance
sur vos démarches
administratives ?
Que vous soyez un particulier, un architecte
ou un maitre d’œuvre, nous vous assisterons
dans le design de votre abri et les démarches
administratives éventuellement nécessaires.
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Une conception de
haute qualité dans
nos ateliers

05

Sauf exception ,nous assurons nous-même la livraison et la
pose de nos abris. Selon leurs dimensions les abris sont livrés
entiers ou démontés et le temps de pose varie de 2 à 6 h selon
les options choisies.

Propriétaire de nos profilés et concepteur de
notre gamme, nous pouvons nous adapter à
un grand nombre de demandes pour valoriser
piscines, terrasses et jardins.
Nous sélectionnons avec le plus grand soin
les matériaux qui composent nos abris de
piscines afin de vous garantir la meilleure
durabilité possible.

Modification ou réparation,
ce n’est qu’une question
de communication

06

Depuis 2003 notre objectif est : Zéro SAV ! Mais nous
aurons toujours une écoute pour vos besoins.
Nous pouvons modifier votre abris déjà existant (pose de
moteurs, extensions etc.) ou réparer votre abri actuel.

Le choix

Les plus

Abritech !

d’un abri

EN TOUTE SAISON

DORMEZ TRANQUILLE

ENTRETIEN FACILE

6 À 10°C DE PLUS POUR L’EAU
DE VOTRE BASSIN GRÂCE AU
CHAUFFAGE NATUREL.

SÉCURITÉ POUR TOUTE
LA FAMILLE.

PLUS DE TEMPS LIBRE !

Grâce à votre abri, l’eau de la piscine est
chaude bien plus longtemps dans l’année.
Pour votre plus grand plaisir, vous prolongez
votre période de baignade de plusieurs
mois. (généralement de Pâques jusqu’à La
Toussaint suivant les régions et le climat).
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Depuis le 1er janvier 2004 la réglementation
impose que toute piscine privative à usage
individuel ou collectif, enterrée et non close,
soit protégée par un système de sécurité
normalisé permettant de prévenir les
risques de noyade.

Grâce à votre abri, il n’y aura plus ni feuilles,
ni insectes, ni rongeurs dans votre piscine.
Ainsi, vous réduisez considérablement le
temps consacré au nettoyage. Le traitement
anti UV des plaques de polycarbonate
arrêtent les rayonnements, le désinfectant
est efficace plus longtemps. Le Chlore voit
donc leur durée d’utilisation
considérablement augmenter.

FABRICATION FRANÇAISE

RESPONSABLE

Nos ateliers en France : un dans le 47
au Passage et l’autre dans le 33 à St
Jean d’Illac.

Un produit responsable composé
principalement de matériaux 100%
recyclables : Aluminium, Polycarbonate,
EPDM, Inox ... Nous choisissons nos
matériaux et fournisseurs en fonction de
ces critères.

depuis

2001

ENGAGÉE

EXPÉRIENCE

Une entreprise responsable qui contribue
au bien être des enfants et surtout
les moins chanceux en soutenant
l’association « Les clowns stéthoscopes ».

20 ans d’histoires et une équipe stable.

l’abri

extra-bas

is j’ai
a
m
t
e
r
c
is
“ Je suis d rand ! “
g
tout d’un

page 12

bas

haut

terrasse

mobile

page 20

“ Ne perdez ! “
d’espace
plus

page 50

l’abri

mi-haut
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l’abri

page 40

tout en
“ Je reste discret nade. “
ig
offrant plus de ba

l‘abri

“ Un abris haut, c’est aussi
profiter des à côtés. “

page 30

“ Une piscine agréable,
même en automne ! “

et toujours pas d’autorisation administrative.

l’abri

spa

page 56

“ Et si vous profitiez
de votre spa toute l’année ? “

PAS D’AUTORISATION
ADMINISTRATIVE REQUISE

EXCELLENTE
VISIBILITÉ DU BASSIN

ADAPTÉ AUX PETITS
ESPACES EXTÉRIEURS

HAUTEUR		
à partir de 0,30m

LARGEUR		
jusqu’à 6,20m

DISCRET

l’abri
extra-bas

LONGUEUR
jusqu’à 16,80m

DELTA
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AZURA

Delta
extra-bas

Dimensions
HAUTEUR			

0,30 - 0,59m (Toiture à 7%)

LARGEUR			

jusqu’à 6,20m

LONGUEUR		 jusqu’à 16,80m

Couleurs

BLANC

GRIS TAUPE

BEIGE

GRIS ANTHRACITE

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
ACCORDÉON

PORTE
LATÉRALE*
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MOTORISATION

Azura
extra-bas

BY ABRINOVAL

Dimensions
HAUTEUR			

0,80 - 1,60m

LARGEUR			

jusqu’à 6,20m

LONGUEUR		 jusqu’à 16,80m
Installation avec rails des deux cotés.

Couleurs

GRIS ANTHRACITE

GRIS ALU

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
ACCORDÉON

PORTE
LATÉRALE*
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MOTORISATION

l’abri

extra
bas

Motorisation
delta

HAUTEUR

0,30 - 0,59m (Toiture à 7%)

azura
0,80 - 1,60m

LARGEUR

jusqu’à 6,20m

jusqu’à 6,20m

LONGUEUR

jusqu’à 16,80m

jusqu’à 16,80m

COULEURS
ÉQUIPEMENTS
OPTIONS

GUIDE D’ALIGNEMENT
PORTE LATÉRALE
MOTORISATION
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Grilles de ventilation, clapet
relevable inclus, sans rail

Rails toute largeur des 2
côtés de l’abri

OBLIGATOIRE

Guide
d’alignement
Idéal pour les abris motorisés ou les abris qui se
rangent entièrement au-delà du bassin, ce profilé
discret s’installe d’un seul côté du bassin pour ne
pas encombrer votre espace à vivre et faciliter la
manipulation.

Rails toute largeur
des 2 côtés de l’abri

Pour ouvrir votre abri de piscine sans effort,
découvrez toute une gamme de solutions de
motorisation qui vous offriront la meilleure
assistance possible. Toutes les solutions sont en 12V
alimentées par un panneau solaire, aucun câblage
requis. Les abris de piscines Abritech peuvent être
motorisés à la commande ou ultérieurement.

PAS D’AUTORISATION
ADMINISTRATIVE REQUISE

l’abri
bas

EXCELLENTE
VISIBILITÉ DU BASSIN

ADAPTÉ AUX PETITS
ESPACES EXTÉRIEURS

DISCRET

HAUTEUR		
0,60- 1,29m

LARGEUR		
jusqu’à 6,80m

LONGUEUR
jusqu’à 16,80m

CINTRA
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MANTA

BARRACUDA

Cintra
bas

Dimensions
HAUTEUR			

0,60 – 1,19m

LARGEUR			

jusqu’à 6,80 m

LONGUEUR		 jusqu’à 12 m

Couleurs

GRIS TAUPE
BLANC

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
LATÉRALE

MOTORISATION
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VISION +

Manta
bas

Dimensions
HAUTEUR			

0,60 – 1,19m (Toiture à 14%)

LARGEUR			

jusqu’à 6,80m

LONGUEUR		 jusqu’à 16,80m

Couleurs

BLANC

GRIS TAUPE

BEIGE

GRIS ANTHRACITE

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
LATÉRALE

MOTORISATION
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Barracuda
bas

Dimensions
HAUTEUR			

0,90 – 1,29 m (Toiture à 14%)

LARGEUR			

jusqu’à 6,80m

LONGUEUR		 jusqu’à 16,80m

Couleurs

BLANC

GRIS TAUPE

BEIGE

GRIS ANTHRACITE

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
LATÉRALE

MOTORISATION

PAGE 026 — CATALOGUE ABRITECH

l’abri

Motorisation

bas
cintra

manta

barracuda

HAUTEUR

0,60 – 1,19m

0,60 – 1,19m (Toiture à 14%)

0,90 – 1,29m (Toiture à 14%)

LARGEUR

jusqu’à 6,80m

jusqu’à 6,80m

jusqu’à 6,80m

LONGUEUR

jusqu’à 10,50m

jusqu’à 16,80m

jusqu’à 16,80m

Grilles de ventilation et
clapet relevable inclus.

Grilles de ventilation et clapet
relevable inclus.

Grilles de ventilation,
clapet relevable et trappe.

COULEURS
ÉQUIPEMENTS
OPTIONS

GUIDE D’ALIGNEMENT
PORTE LATÉRALE
MOTORISATION
VISION +
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inclus

inclus

Vision +
Transparence et visibilité maximale
grâce au pliage du polycarbonate.

Pour ouvrir votre abri de piscine
sans effort, découvrez toute
une gamme de solutions de
motorisation qui vous offriront
la meilleure assistance possible.
Toutes les solutions sont en 12V
alimentées par un panneau
solaire, aucun câblage requis.
Les abris de piscines Abritech
peuvent être motorisés à la
commande ou ultérieurement.

Guide
d’alignement
Idéal pour les abris
motorisés ou les abris qui
se rangent entièrement
au-delà du bassin, ce
profilé discret s’installe
d’un seul côté du bassin
pour ne pas encombrer
votre espace à vivre.

Porte
Latérale

Le moyen le plus facile de se
baigner dans son abri sans
le déplacer.

PAS D’AUTORISATION
ADMINISTRATIVE REQUISE

DÉJÀ PLUS QU’UN ABRI

HAUTEUR		
0,60- 1,80m

LARGEUR		
jusqu’à 8m

EXCELLENTE
VISIBILITÉ DU BASSIN

CONTEMPORAIN

l’abri
mi-haut

LONGUEUR
jusqu’à 18,90m

MANTA
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BARRACUDA

AURA

Manta
mi-haut

Dimensions
HAUTEUR			

1,20 - 1,80m (Toiture 14%)

LARGEUR			

jusqu’à 8m

LONGUEUR		 jusqu’à 18,90m

Couleurs

BLANC

GRIS TAUPE

BEIGE

GRIS ANTHRACITE

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
ACCORDÉON

PORTE
LATÉRALE
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MOTORISATION

Barracuda
mi-haut

Dimensions
HAUTEUR			

1,20 - 1,80m (Toiture à 14%)

LARGEUR			

jusqu’à 7,80m

LONGUEUR		 jusqu’à 18,90m

Couleurs

BLANC

GRIS TAUPE

BEIGE

GRIS ANTHRACITE

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
ACCORDÉON

PORTE
LATÉRALE
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MOTORISATION

Aura
mi-haut

Modèle fixe à panneaux escamotables

Dimensions
HAUTEUR			

1,20 - 1,80m (Toiture à 14%)

LARGEUR			

jusqu’à 8m

LONGUEUR		 jusqu’à 28m

Couleurs

BLANC

GRIS TAUPE

BEIGE

GRIS ANTHRACITE

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
ACCORDÉON

PORTE
LATÉRALE
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MOTORISATION

l’abri

mi
-haut

Motorisation
manta

barracuda

aura

HAUTEUR

1,20 - 1,80m (Toiture 14%)

1,20 -1,80m (Toiture à 14%)

1,20 - 1,80m (Toiture à 14%)

LARGEUR

jusqu’à 6,80m

jusqu’à 7,80m

jusqu’à 8m

LONGUEUR

jusqu’à 18,90m

jusqu’à 18,90m

jusqu’à 28m

Grilles de ventilation, clapet relevable
et une porte à l’axe inclus.

Grilles de ventilation, clapet relevable
et une porte à l’axe inclus.

Grilles de ventilation et porte
coulissante incluses.

COULEURS
ÉQUIPEMENTS
OPTIONS

GUIDE D’ALIGNEMENT
PORTE ACCORDÉON
PORTE LATÉRALE
MOTORISATION

PAGE 038 — CATALOGUE ABRITECH

Porte
accordéon

Pour ouvrir votre abri de piscine
sans effort, découvrez toute
une gamme de solutions de
motorisation qui vous offriront
la meilleure assistance possible.
Toutes les solutions sont en 12V
alimentées par un panneau
solaire, aucun câblage requis.
Les abris de piscines Abritech
peuvent être motorisés à la
commande ou ultérieurement.

Une façade qui s’ouvre intégralement
pour profiter de votre bassin comme
d’une terrasse couverte.

Guide
d’alignement
Idéal pour les abris
motorisés ou les abris qui
se rangent entièrement
au-delà du bassin, ce
profilé discret s’installe
d’un seul côté du bassin
pour ne pas encombrer
votre espace à vivre.

Porte
Latérale

Le moyen le plus facile de se
baigner dans son abri sans
le déplacer.

AUTORISATION
ADMINISTRATIVE REQUISE
EXCELLENTE
VISIBILITÉ DU BASSIN
UNE NOUVELLE PIÈCE À
VIVRE
LIBERTÉ

l’abri
haut

HAUTEUR		
env.1,80- 2,40m

LARGEUR		
jusqu’à 14m
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LONGUEUR
jusqu’à 28m

MANTA

BARRACUDA

ELEGANZA

Manta
haut

Dimensions
HAUTEUR			

1,95 - 2,40m (Toiture 14%)

LARGEUR			

jusqu’à 6,20m

LONGUEUR		 jusqu’à 21,10m

Couleurs

BLANC

GRIS TAUPE

BEIGE

GRIS ANTHRACITE

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
ACCORDÉON

PORTE
LATÉRALE
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MOTORISATION

Barracuda
haut

Dimensions
HAUTEUR			

1,95 - 2,40m (Toiture à 14%)

LARGEUR			

jusqu’à 7,80m

LONGUEUR		 jusqu’à 21,10m

Couleurs

BLANC

GRIS TAUPE

BEIGE

GRIS ANTHRACITE

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
ACCORDÉON

PORTE
LATÉRALE
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MOTORISATION

Eleganza
haut

Modèle fixe à panneaux escamotables

Dimensions
HAUTEUR			

1,95 - 2,40m

LARGEUR			

jusqu’à 14m

LONGUEUR		 jusqu’à 28m

Couleurs

BLANC

GRIS TAUPE

BEIGE

GRIS ANTHRACITE

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
ACCORDÉON

PORTE
LATÉRALE
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MOTORISATION

l’abri

Motorisation

haut
manta

barracuda

eleganza

HAUTEUR

1,95 - 2,40 (Toiture à 14%)

.1,80- 2,40m (Toiture à 14%)

1,95 - 2,40m

LARGEUR

jusqu’à 6,80m

jusqu’à 7,80m

jusqu’à 14m

LONGUEUR

jusqu’à 21,10m

jusqu’à 21,10m

jusqu’à 28m

Grilles de ventilation et deux portes
coulissantes à l’axe incluses

Grilles de ventilations et 2 portes
coulissantes à l’axe incluses

Grilles de ventilation et une porte
coulissante incluses

COULEURS
ÉQUIPEMENTS
OPTIONS

GUIDE D’ALIGNEMENT
PORTE ACCORDÉON
PORTE LATÉRALE
MOTORISATION
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Porte
accordéon

Pour ouvrir votre abri de piscine
sans effort, découvrez toute
une gamme de solutions de
motorisation qui vous offriront
la meilleure assistance possible.
Toutes les solutions sont en 12V
alimentées par un panneau
solaire, aucun câblage requis.
Les abris de piscines Abritech
peuvent être motorisés à la
commande ou ultérieurement.

Une façade qui s’ouvre intégralement
pour profiter de votre bassin comme
d’une terrasse couverte.

Guide
d’alignement
Idéal pour les abris
motorisés ou les abris qui
se rangent entièrement
au-delà du bassin, ce
profilé discret s’installe
d’un seul côté du bassin
pour ne pas encombrer
votre espace à vivre.

Porte
Latérale

Le moyen le plus facile de se
baigner dans son abri sans
le déplacer.

PAS D’AUTORISATION
ADMINISTRATIVE REQUISE

ADAPTÉ AUX PETITS
ESPACES EXTÉRIEURS

HAUTEUR		
0,23m

LARGEUR/LONGUEUR
maximum 8,20m
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DEUX FOIS PLUS
D’ESPACE À VIVRE

terrasse
mobile
ATLAS

Atlas

structure terrasse mobile

Dimensions
LARGEUR/LONGUEUR

jusqu’a 8,20m

Couleurs

GRIS ALU

Ouvertures

1 PANNEAU
LARGEUR

1 PANNEAU
LONGUEUR

2 PANNEAUX
LARGUEUR

2 PANNEAUX
LONGUEUR

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

MOTORISATION

KIT ABRI
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CHEVRONS
INTERMEDIAIRES

Options

terrasse
mobile !

terrasse

mobile
atlas
HAUTEUR

0,23m*						*suivant dimensions

LARGEUR / LONGUEUR

jusqu’à 8,20m

COULEURS
ÉQUIPEMENTS
OPTIONS

GUIDE D’ALIGNEMENT
MOTORISATION
KIT ABRI
CHEVRONS INTERMÉDIAIRES
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Guide d’alignement inclus

Motorisation
Kit abri
Kit chevrons
intérmédiaire

PAS D’AUTORISATION
ADMINISTRATIVE REQUISE
ADAPTÉ AUX PETITS
ESPACES EXTÉRIEURS

l’abri
spa

HAUTEUR		
à partir de 0,60 m

LARGEUR		
jusqu’à 6,80m
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EXCELLENTE
VISIBILITÉ DU BASSIN

LONGUEUR
jusqu’à 16,80m

MANTA

BARRACUDA

Manta
spa

Dimensions
HAUTEUR			

à partir de 0,60 m

LARGEUR			

jusqu’à 6,80m

LONGUEUR		 jusqu’à 16,80m

Couleurs

BLANC

GRIS TAUPE

BEIGE

GRIS ANTHRACITE

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
ACCORDÉON

PORTE
LATÉRALE

MOTORISATION

Équipements
Grilles de ventilation et une porte coulissante incluses
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Barracuda
spa

Dimensions
HAUTEUR			

à partir de 0,60 m

LARGEUR			

jusqu’à 6,80m

LONGUEUR		 jusqu’à 16,80m

Couleurs

BLANC

GRIS TAUPE

BEIGE

GRIS ANTHRACITE

Options

GUIDE
D’ALIGNEMENT

PORTE
ACCORDÉON

PORTE
LATÉRALE

MOTORISATION

Équipements
Grilles de ventilation et une porte coulissante incluses
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quel abri

est fait pour vous ?
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quel abris

est fait pour vous ?
extra-bas
DELTA

AZURA

CINTRA

MANTA

haut

mi-haut

bas
BARRACUDA

MANTA

BARRACUDA

terrasse

AURA

MANTA

BARRACUDA

ELEGANZA

NF P 90-306
NF P 90-309

NF P 90-309

NF P 90-309

NF P 90-306
NF P 90-309

ATLAS

spa
MANTA

BARRACUDA

NF P 90-309

NF P 90-309

DISCRÉTION
SE BAIGNER DESSOUS
CHAUFFER L’EAU
ÉCOLOGIQUEMENT
RÉDUIRE LES SALETÉS ET
LA POLLUTION DE L’EAU
SECURISÉ LE BASSIN
POUR LES ENFANTS

RÉDUIRE LA CONSOMMATION
DE PRODUITS CHIMIQUES
ABRI TÉLÉSCOPIQUE
GRANDE TRANSPARENCE
DE L’ABRI

en option

ACCÈS DIRECT AU BASSIN
ABRI DE GRANDE LARGEUR
CRÉER UN ESPACE DE VIE,
UNE BULLE TROPICALE

IDÉAL POUR UN ERP
(GÎTE, HÔTEL, CAMPING, …)
CONFORMITÉS NORMES
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NF P 90-309

NF P 90-309

NF P 90-309

NF P 90-309

NF P 90-309

NF P 90-309

NF P 90-309

NF P 90-308

Grâce à la porte latérale

quelles options

sont disponibles ?
extra-bas

ACCESSOIRES

DELTA

GUIDE D’ALIGNEMENT

AZURA

CINTRA

MANTA

haut

mi-haut

bas
BARRACUDA

MANTA

BARRACUDA

AURA

MANTA

BARRACUDA

OBLIGATOIRE

terrasse
ELEGANZA

ATLAS

spa
MANTA

BARRACUDA

OBLIGATOIRE

PORTE ACCORDÉON
PORTE LATÉRALE
MOTORISATION
VISION +
KIT ABRI & CHEVRONS INTERMÉDIAIRES

COULEURS
BLANC
BEIGE
GRIS ALU
GRIS TAUPE
GRIS ANTHRACITE
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Abritech

soutient

L’association
Depuis 1999, l’association « Les Clowns Stéthoscopes »
intervient auprès des enfants hospitalisés au CHU de
Bordeaux- Pellegrin et à l’Hôpital Haut-Lévêque de Pessac. Au
total, 12 clowns, comédiens professionnels formés à l’univers
hospitalier se relaient chaque semaine et toute l’année auprès
d’enfants de tout âge pour ensoleiller leur quotidien et celui de
leurs parents

Notre mission
En tant que fabricant d’abri, notre mission principale est de
favoriser la sécurité et la sérénité au bord des piscines.
Ces valeurs, nous les partageons avec l’association des
Clowns Stéthoscopes en étant leur partenaire. Nous souhaitons
participer à apporter aux enfants hospitalisés de la joie et des
rires.

• Améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés
• Contribuer à un changement de regard sur la maladie
• Améliorer la qualité de vie des personnes âgées accueillies
en EHPAD
• Contribuer à un changement de regard sur la vieillesse
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Nous souhaitons que tous les enfants, même ceux qui n’ont
pas la chance d’avoir une piscine puissent sourire et s’évader
et le plaisir de voir nos enfants heureux au bord de la piscine
est au moins aussi agréable que le rire d’un enfant dans un
moment délicat.
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