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Sauter, courir, rire, grimper, glisser, tomber dans l’eau, 
rebondir un peu partout et s’amuser en toute sécurité : 
plébiscités par les enfants (qui adorent les jeux d’eau) et 
par les adultes, les aquaparcs sont devenus des attractions 
incontournables pour tous ceux/celles qui veulent passer 
un bon moment en famille ou entre amis en découvrant des 
activités conviviales, fun et sportives.

L’idée est aussi de profiter de la beauté d’un cadre naturel, 
puisque les structures gonflables constituent une véritable 
île aux jeux dans des espaces authentiques, bordés d’arbres 
et propices à la détente.

C’est pour cela que j’ai choisi d’ouvrir l’Aquapark Beluga 
à Anse (69480), un site magnifique en plein cœur du 
Beaujolais, une région touristique idéalement située entre 
vignes et monts, avec ses magnifiques villages en pierres 
dorées. Je la connais bien pour y vivre et pour y élever 
mes deux fils. L’Aquapark Beluga est la structure que j’aurais 
aimé trouver pour eux à proximité de chez moi !

L’aquaparc va ainsi contribuer à donner un coup de 
projecteur sur les atouts de ce terroir riche en paysages 
hors du commun, en émotions et en patrimoine (historique, 
culturel et gastronomique). Valoriser le Beaujolais, 
dynamiser le territoire, offrir à tous (habitants et touristes) 
des moments conviviaux inoubliables… C’est le défi que je 
me suis fixé avec l’Aquapark Beluga !

ÉDITO

Fabrice Béguin, fondateur
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1
LES SEULS JEUX AQUATIQUES 

"NOUVELLE GÉNÉRATION" 
DANS LE BEAUJOLAIS
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Cap sur le ludique, le sport et le plaisir partagé par toutes les 
générations ! L’Aquapark Beluga est une toute nouvelle aire de 
jeux d’eau qui va réveiller le Beaujolais. Le concept est simple : du 
29 juin au 1er septembre, tous les jours, de 11h à 19h, les petits ( à 
partir de 5 ans) et les grands (papis et mamies aussi) vont pouvoir 
s’éclater le long d’un parcours de 900 m2 ultra-moderne !

Toboggans, catapultes, ponts flottants à traverser sans tomber… 
12 structures gonflables dernier cri vont faire vivre à chacun(e) de 
véritables moments de folie ! Et pour que tout le monde puisse bien 
en profiter à son rythme, chaque session dure 45 minutes (départ 
toutes les heures).

L’Aquapark Beluga est situé dans le cadre enchanteur de la Plage 
du Colombier à Anse (69480) : une ancienne gravière de 120 
hectares, spécialement réaménagée pour la baignade, avec une 
qualité d’eau exceptionnelle, nichée dans un superbe espace 
naturel de 70 hectares.

Desservie par le chemin de fer touristique, elle dispose de tous 
les équipements pour vivre des moments conviviaux en famille et 
entre amis :

 · un parking gratuit,

 · une aire de pique-nique,

 · une plage surveillée pour se baigner en toute tranquillité,

 · des jeux pour enfants,

 · des toilettes et des douches,

 · un poste de secours,

 · un sentier pédestre pour de belles promenades autour du plan 
d’eau,

 · un parcours de santé pour faire du sport et prendre soin de soi,

 · une guinguette pour se restaurer,

 · un très joli camping **** à proximité.

Pour préserver le charme fou de cet espace naturel, l’Aquapark 
Beluga a choisi des modules gonflables de couleurs relativement 
neutres afin de se fondre dans le décor et de respecter l’harmonie 
visuelle du site.

LE MEILLEUR DES JEUX AQUATIQUES DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL

«  Nous voulons que nos activités soient 
ouvertes à tous, mais aussi qu’elles s’inscrivent 
dans le respect de l’environnement, de la 
faune et de la flore. »

Fabrice Béguin
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ZOOM SUR LES ÉQUIPEMENTS LES 
PLUS ATTENDUS

Sur un espace de 30m x 30m, l’Aquapark Beluga va proposer 12 
structures gonflables, toutes fun, ludiques et sportives. L’idéal pour 
s’amuser en famille, pour pimenter un enterrement de vie de jeune 
fille/garçon ou pour des sorties en groupe (collectivités, centres 
aérés…) !

Parmi  les  modules «   star   », 
très attendus par les amateurs 
des parcs aquatiques, il y a le 
génial  Free Fall Suprême, un 
toboggan de 5 mètres de haut 
avec une catapulte, ainsi qu’un 
espace de jeux intérieurs multi-
niveaux. L’aquaparc peut accueillir 
jusqu’à 56 personnes en même 
temps pour un maximum de fous 
rires et de moments complices. 
Testez votre agilité !

Autre incontournable : le très rigolo Walkback, qui demande de 
faire preuve d’une agilité à toute épreuve pour réussir à le traverser 
sans tomber !

Au-delà de la beauté du site, un écrin de nature protégé, l’Aquapark 
Beluga garantit un confort optimal et sans risques pour offrir un 
maximum de bien-être et de plaisir.

Toutes les activités sont 100 % sécurisées :

 · Des gilets de sauvetage sont disponibles pour tous les 
participants.

 · Des Maîtres-Nageurs Sauveteurs surveillent le parcours 
aquatique.

 · Des filets de protection, intégrés au fond des structures, 
aident les plus petits (dès 5 ans) à franchir les modules en cas 
de difficulté. Ils permettent aussi une meilleure surveillance 
et évitent à tous d’être bloqués sous les structures gonflables 
en cas de chute.

 · En cas de chute, il n’y a pas besoin de recommencer tout le 
parcours : les nageurs peuvent remonter très simplement sur 
chaque module pour poursuivre l’aventure.

 · Les couleurs choisies par Aquaglide, le concepteur des 
modules, ont été spécialement pensées pour s’intégrer 
parfaitement dans le paysage et éviter tous les désagréments 
liés aux couleurs trop vives (insectes piquants attirés, 
agacement du voisinage, sensibilité aux UV).

 · Le maître-mot est la polyvalence : les modules sont « tous 
publics ». Même les plus grandes structures sont adaptées 
aux petits, et proposent des jeux alternatifs à l’intérieur même 
du parcours.

QUAND CONVIVIALITÉ RIME AVEC 
CONFORT ET SÉCURITÉ
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DANS LES COULISSES DE 
L'AQUAPARK BELUGA

2
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L’histoire de l’Aquapark Beluga est intimement liée à celles des 
enfants de Fabrice Béguin, son fondateur.

Aux deux ans d’Oscar, son premier fils, il réalise à quel point il 
est important pour lui de fêter son anniversaire. Comme tous les 
enfants, Oscar est sensible à la magie de cette journée spéciale, il 
aime être au centre de l’attention et vivre un moment prodigieux.

En tant que papa passionné depuis toujours par l’animation 
enfantine, Fabrice crée alors Terre des Mômes, pour mettre du rêve 
et du « waouh ! » dans tous les événements privés (anniversaires, 
mariages…) ou professionnels (family day, arbre de Noël, 
kermesses…). Ses animatrices s’occupent des spectacles et des 
activités, tandis qu’il développe le concept en coordonnant les 
événements.

Il réalise alors la forte demande existante autour du domaine du 
loisir.

Fabrice confirme :

«  Nous sommes tous en quête de nouvelles 
activités fun et ludiques à partager en famille. 
Moi le premier  ! C’est d’ailleurs en testant les 
parcours aquatiques avec mes enfants pendant 
les vacances d’été que j’ai eu un véritable déclic 
pour ce concept à la fois sportif et ludique, qui 
plaît aussi bien aux parents qu’aux enfants. »

Il se lance alors à la recherche du site idéal pour créer l’aquaparc 
de ses rêves dans la région qu’il aime tant : le Beaujolais. Il finit par 
trouver un spot exceptionnel à 10 minutes à peine de son domicile, 
dans un cadre verdoyant très animé.

L’Aquapark Beluga vient de naître !

LA GENÈSE DE CE CONCEPT INÉDIT ET UNIQUE DANS LE BEAUJOLAIS

https://www.terredesmomes.com/
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Fabrice Béguin a toujours 
été attiré par l ’univers de 
l ’animation. Son BAFA en 
poche, il débute son activité 
professionnelle en animant 
une multitude de colonies de 
vacances, de classes vertes, 
mais aussi dans des grandes 
structures (en tant que G.O, 
« gentil organisateur »), pour 
animer aussi les adultes.

Ce parcours lui vaut d’être repéré par les producteurs de l’émission 
Loft Story 1, diffusée sur M6 en 2001. Après la folie générée par 
ce tout premier show de téléréalité en France (49,6 % de part de 
marché pour la finale, avec un pic d’audience atteignant les 11,7 
millions de téléspectateurs), Fabrice décide de reprendre une vie 
plus classique, loin des caméras.

Pendant près de 10 ans, pour en finir avec l’étiquette de « people » ou 
de « gentil animateur », il dirige un centre de profit de produits 
d’assurances et de placements. Pari réussi ! Il rassemble une 
cinquantaine de mandataires en assurances, travaille avec des 
associés d’une grande valeur, emploie deux collaboratrices 
formidables et il réussit à fidéliser ses clients.

Fabrice décide pourtant de revoir ses priorités dans la vie lorsqu’il 
devient papa pour la première fois. Il souligne :

« J’aime mes fils, j’aime les gens et j’aime la vie ! J’ai 
donc décidé de me concentrer sur mes priorités : être 
le meilleur papa du monde, et, plus largement, 
aider les personnes qui me côtoient à être 
plus épanouies dans leur vie privée mais aussi 
professionnelle. »

Il lance alors deux nouvelles activités :

 · Terre des Mômes, sa société spécialisée dans l’événementiel 
pour enfants, créée en 2013.

 · Le coaching et la formation professionnelle, activités qu’il exerce 
depuis 2014 au sein d’une grande entreprise anglo-saxonne. Son 
objectif est de développer la confiance en soi des participants, 
mais aussi leur communication, leurs relations humaines, leur 
leadership et leur capacité à gérer leur stress.

Avec la construction du port fluvial de 350 places, en principe d’ici 
3 ans, Fabrice a une vision très claire du développement possible 
avec cette nouvelle activité. 

PORTRAIT DE FABRICE BÉGUIN, DE LOFT STORY À L'AQUAPARK BELUGA

POUR EN SAVOIR PLUS

  https://www.facebook.com/aquaparkbeluga
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