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Aquilus a + de 38 ans d’existence, + de 38 ans d’expérience au service de ses clients. Rêver, vivre, partager...
Aquilus Piscines & Spas concrétise les projets et accompagneles plus beaux souvenirs.

Hier jeunes parents, aujourd’hui jeunes grands-parents, Aquilus a su accompagner ses clients depuis sa création.  
La marque est à présent heureuse de pouvoir réaliser le rêve de leurs enfants et petits-enfants.

Aquilus a su au fil des décennies tisser des liens forts avec ses clients grâce à son réseau réparti sur toute la France.
Nombreux sont ceux qui partagent avec nous des tranches de vie, des anecdotes, des souvenirs vécus autour de leur 
piscine.

En effet un bassin à domicile est un lieu de vie vecteur d’émotions, de convivialité et de partage, propice aux rassemble-
ments familiaux. De là à dire qu’une piscine Aquilus est un membre à part entière de la famille... il n’y à qu’un plongeon !

CONTACT PRESSE :  
Aquilus – Noémie Boudra - Responsable Communication et Marketing 
Tel : 04 75 03 55 15 – n.boudra@aquilus.fr |www.aquilus-piscines.com

Du 29 mai au 1er juin 2019, c’est dans Drôme à Valence,  
le berceau de la marque, que se déroulera la 24e édition  
des jeux nationaux de l’avenir handisport

PLANNING DES COMPÉTITIONS SPORTIVES :
• Jeudi 30 mai : athlétisme / sarbacane / tri cyclisme / escrime
• Vendredi 31 mai : tennis de table / natation / Cecifoot / tir sportif / tir à l’arc
• Samedi 1er juin : basket fauteuil / foot à 5 / Goalball / Boccia

Tous les 2 ans, 650 jeunes de 10 à 20 ans, handicapés moteurs, 
visuels et auditifs, se retrouvent pour concourir à travers  
13 disciplines sportives et une dizaine de sports de découverte.

Bien plus qu’une compétition multi-sports, cet événement festif  
met en lumière des valeurs fortes comme l’épanouissement  
social des personnes handicapées et le développement  
de leur autonomie.

Aussi, cette année Aquilus sera partenaire de cette manifesta-
tion sportive nationale organisée par le Comité Départemental 
Handisport de la Drôme sous l’égide de la Fédération française 
Handisport.


