
 

 

 

 

 

récréa, place au sourire pour les usagers 
 

récréa a su s’imposer comme l’un des leaders du 
secteur des loisirs. En misant sur la créativité, 
l’innovation et la qualité des services proposés aux 
collectivités et au public, la société s’est fortement 
développée. Aujourd’hui ce sont plus d’une
centaine de collectivités qui font confiance à récréa, lui
déléguant la gestion et l’animation de sites, dont le 
Syndicat mixte des 2 Lacs pour Aqua2Lacs ces 5 
prochaines années. 
Le sourire est le moteur de récréa. Son ambition : créer 
des émotions positives pour tous et apporter du 
bonheur au quotidien.  
 

Une nouvelle énergie ! 
 

A partir du samedi 3 juillet 2021, l’équipe d’Aqua2Lacs 
aura le plaisir dès sa réouverture de proposer aux 
usagers quelques nouveautés : 
 

 un espace Bien-être végétalisé et agrémenté 
d’une tisanerie et d’une fontaine de glace 

 un imposant ventrigliss qui amusera petits et 
grands sur les plages extérieures 

 une offre d’apprentissage et d’initiation à la 
natation élargie  

 de nouvelles activités aquatiques (aquagym, 
aquaboxing, aquabike, bodypalm, swimcrosss…) 
dispensées par des coachs spécialement formés 

 des animations festives et sportives toute l’année 
 un espace Cardio-Musculation modernisé pour la 

rentrée de septembre. 
 

Aqua2Lacs : créateur de loisirs et Bien-être 
 

Réouverture du centre aquatique Aqua2Lacs  
Samedi 3 Juillet 2021 
 

Un nouveau délégataire a été choisi par le Syndicat Mixte des 2 Lacs pour redynamiser le 
complexe ludico-sportif et permettre aux usagers de vivre de nouvelles expériences, en 
toute sécurité. 

Les joies de l’eau retrouvées 
 
Pour préserver la santé de tous, les 
protocoles règlementaires seront 
toujours appliqués : du gel hydro-
alcoolique mis à disposition, le port du 
masque obligatoire jusqu’aux vestiaires 
ainsi que la douche savonnée avant 
l’entrée dans les bassins. Des petits 
gestes pour un grand moment de 
bonheur dans l’eau. 
 

Nager, se baigner, pratiquer un 
aquasport ou se détendre dans l’espace 
Bien-être sera à nouveau possible !  
La réservation n’est pas obligatoire   
mais fortement recommandée sur 
www.moncentreaquatique.com ou par 
téléphone. 
 

A noter : grâce à la limitation du nombre 
de personne par lignes d’eau, la 
baignade sera plus sereine. 
 

Contact presse – 
Aqua2Lacs - Itié Arnaud Manager – 0748830209 - a.itie@recrea.fr 
Agence Vie Publique – Nathalie Cassagnes -contact@agenceviepublique.com 
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Pour toute demande d’informations 
 

 
3 chemin des Landes – 25 610 Malbuisson  

03 81 69 74 78 
www.moncentreaquatique.com 

le site Internet et Facebook sont en cours 
d’installation merci pour votre patience. 


