COMMUNIQUE DE PRESSE

Un bassin qui créé l’ambiance dans votre événement !
Le comité Interrégional Pyrénées-Méditerranée de la FFESSM propose le prêt ou la location de son
bassin hors-sol pour tout événement que vous organisez et qui nécessite une animation aquatique.
Ce bassin apportera une plus value à votre événement et le rendra inoubliable !
Un bassin à portée de main
Votre événement approche et vous souhaitez ajouter un petit
plus dans votre programme d’animation et mettre au cœur de
votre journée une activité subaquatique, environnementale ou
de secourisme ? Ça tombe bien, nous avons ce qu’il vous faut !
La FFESSM PM (Fédération Française d’Etudes et de Sports
Sous-Marins Pyrénées-Méditerranée) vous propose un bassin
entièrement équipé et vous fournit les contacts de prestataires
pour une installation optimale. Le bassin est prêté aux
structures fédérales de Pyrénées-Méditerranée, et il est loué
aux autres pour tout évènement entrant dans l’objet du Comité.

La FFESSM PM, ses partenaires
Le comité s’est adjoint un partenaire compétent afin d’assurer
le bon déroulement des activités dans cette piscine ; Ainsi, la
Société BISONS Logistique, entreprise spécialisée dans la
logistique d’évènementiels, assurera pour vous le transport, le
montage et le démontage du bassin et peut également vous
fournir tentes, barrière, chaises, caillebotis pour une animation
complète ! Pour compléter votre animation, d’autres
partenaires peuvent mettre leurs compétences à votre service :
SODIPA, entreprise spécialisée dans la vente de piscine et
éléments d’extérieur, peut se charger du traitement de l’eau, du
taux de PH et même du chauffage sous le bassin, si vous
souhaitez une température plus agréable. AIR KOMPRESSOR
peut vous fournir un compresseur pour les bouteilles d’air. Et
pour finir BEUCHAT Piscine, l’Argonaute, ou Aquastory
peuvent vous procurer du matériel de plongée.
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Bassin de 5x10 d’eau, 1,25m de profondeur complète.
11,20 L x 6,20 l x 1,35 H 52m3 d’eau

Le plus pour une activité conviviale
Et si le bassin était prétexte à faire découvrir la plongée
scaphandre à votre public et à vos invités ? Pensez-y, car ce
bassin est fait pour ça. Petits et grands peuvent être initiés à la
plongée en faisant leur baptême avec les moniteurs diplômés de
la FFESSM. Un bon moyen pour que votre événement reste dans
les mémoires !
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