THE MAKR GROUP ET WATERPLAY sont portés par la joie et le plaisir, une bonne dose
de rire et beaucoup de travail bien fait. Grâce à cette recette, nous pouvons faire
des étincelles. Si vous faites appel à nous, nous serons là pour vous aider. Si vous
avez envie de rire, nous rirons ensemble, car c’est ainsi que nous aimons faire des
affaires. Si vous cherchez des costumes, des cravates et une mentalité corporate,
vous n’êtes probablement pas au bon endroit. Mais vous ne trouverez sans doute
pas d’équipe plus dévouée, compétente et professionnelle à qui confier vos projets.

Personne ne connaît
mieux les jeux aquatiques
que Waterplay !
®

Il y a beaucoup d’éléments à prendre en considération lorsque l’on conçoit une
aire de jeu aquatique. Heureusement, vous pouvez compter sur l’expérience
et le soutien sans faille de Waterplay.
Nous accordons une grande importance à la longévité de nos produits, mais aussi
à celle des relations que nous tissons. Lorsque vous travaillez avec Waterplay, c’est
toute une équipe qui vous accompagne pour des dizaines d’années et qui ne vous
laissera jamais tomber. Nous sommes à vos côtés de la découverte à l’installation,
en passant par la planification et la maintenance. Aucun projet d’aire de jeu n’est
trop ambitieux pour nous.
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jeux autonomes
jets au sol et
fontaines ludiques
tours d’activité
amusantes lazy rivers

aménagements
du parc
Santo Domingo Country Club, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

solutions de gestion de l’eau

plongez dans
l’action

égayez votre espace et attirez plus de visiteurs grâce
à des jeux inclusifs pour tous.

COMMERCES
CENTRES AQUATIQUES
p a rcs a q ua tiqu e s
HÔTELS ET CENTRES
DE VILLÉGIATURE

C ENTR ES DE VACANCE S
lotissements
c e n t r e s d e l o i si r s

CENTRES COMMERCIAUX
cam pin gs

BATEAUX DE CROISIÈRE

MUNICIPALITÉS
PARCS
ZO NE S URBAINE S

ESPACES PUBLICS
pat auge oir e s

piscines publiques

à vos côtés

Travaillez avec notre
équipe créative pour
réaliser des plans
en 2D avec rendu
en 3D qui donneront
vie à votre projet.

Nous vous accompagnons
tout au long de votre projet.

7. maintenance
et développement

4. VISUALISATION
et dessins

1. DÉCOUVERTE
Collaborez avec notre
équipe pour identifier
les critères clés pour la
réussite de votre projet.

2. conception
et inspiration
Travaillons ensemble
sur des idées originales.

3. planification
du cycle de vie
•
•
•
•

Installations progressives
Expansions stratégiques
Maintenance continue
Modernisation future

5. propositions,
subventions et
collecte de fonds
Notre équipe dédiée vous
aidera à élaborer des
propositions, chercher des
subventions et collecter
des fonds pour votre projet.

6. livraison et
installation
Aménagez rapidement
votre espace avec nos
équipes d’installation et
de support produits.

Vous pouvez compter
sur nous pour les pièces
détachées, la maintenance,
la modernisation et l’expansion
de votre installation et toute
autre question.

THE mega soaker
Cet immense monstre de
5 mètres de haut promet un
éclaboussement spectaculaire !
All Seasons Holiday Park, AUSTRALIE

METTEZ L’AMBIANCE AVEC DES

ÉCLABOUSSEMENTS
DE FOLIE
Libérez la bête aquatique !

Quoi de mieux qu’un éclaboussement géant ?
Pour votre prochain projet aquatique, misez sur
l’effet bluffant d’un éclaboussement vertigineux
de Waterplay ! Sensations fortes garanties !

Sky
soaker
beach ball
soaker

Bigtop
Soaker

Ladybug
Soaker
découvrez d’autres
grands éclaboussements
sur waterplay.com

sparx

ANTS

invitez de drôles de

créatures

ogo

et de curieux compagnons

Qui a dit qu’on ne pouvait pas barboter avec
un monstre marin, une girafe ou un kangourou ?
Tantôt mignonnes et poilues ou couvertes
d’épines et d’écailles, ces créatures à jets
vont ravir les petits explorateurs !

froggie-o

gerome

critter
Apex Center, Colorado, ÉTATS-UNIS

raccoon
découvrez d’autres créatures
sur waterplay.com

sortez le grand jeu avec les

team blaster

Canons

c’est parti pour la bataille d’eau !
Des canons de toutes formes et de toutes tailles pour
que tout le monde puisse s’amuser.

carronade
splash
blaster

Parc de loisirs du lac de l’Uby
Cazaubon, FRANCE

surf cannon

splash blaster

team blaster
wobbly
cannon

découvrez d’autres canons
sur waterplay.com

Petits mais puissants

éclaboussements
pour mini moussaillons

Parfaitement dimensionnés pour les plus
petits explorateurs. Faites tournoyer les jets
et amusez-vous avec ces jeux stimulants
et interactifs. Les petits éclaboussements
sont très populaires auprès des jeunes
enfants. Laissez-les profiter en
toute confiance !

fun-guys

BLOW FISH

magnif-eye

personnalisable
lily pad

u.s.o

spinny squirt

découvrez d’autres petits
éclaboussements sur waterplay.com

anneaux et

jeux tournoyants
voici un scoop pour vous !

blue
bottle

Gauche, droite, dessous ou dedans, tous les
chemins sont permis. Waterplay propose
de nombreux éléments de jeu interactifs
qui renversent les sens. Seul ou à plusieurs,
on est sûr de s’amuser avec les jets
et éclabousseurs !

sneaky
soakers

spin
sprays

archie
spray
tunnels

Symbio Wildlife Park
Helensburgh, AUSTRALIE

découvrez d’autres éclaboussements
sur waterplay.com

Systèmes de jeu
bloquez, guidez, éclaboussez, faites pivotez !

Une activité de manipulation pour les petits curieux qui
aiment expérimenter le déplacement de l’eau. Conçus
pour les enfants de tous âges, quelles que soient
leurs aptitudes, ces canaux fascinants disposent de
nombreux barrages mobiles qui stimulent l’imagination
et favorisent la réflexion.

waterfall 3
Discovery stream
Piscine et aire de jeux Newton Caroline
du Nord, ÉTATS-UNIS

découvrez d’autres systèmes
de jeu sur waterplay.com

monster 5

place au jeu !

jets au sol

animez n’importe quel espace avec ces fontaines ludiques
Complétez votre aire de jeu aquatique ou concevez
un espace urbain ludique et architectural. Des jets
vertigineux aux brumisateurs, en passant par les
plaques rebondissantes, les galets à jets d’eau et les
éclairages à LED, nos fontaines ludiques donneront
une tout autre dimension à votre espace.

stones

the original puddle
doughnut
découvrez d’autres fontaines sur waterplay.com

hautes et audacieuses

tours d’activité
pour des heures d’amusement

Vous cherchez une idée pour captiver les
enfants ? Les tours d’activité sont des attractions
immersives offrant une interactivité sans pareille.
Équipées de multiples jeux et toboggans, ces
structures surélevées aux dimensions adaptables
rencontrent un succès phénoménal.

scannez pour
en savoir plus :

Piscine H2O’Brien Colorado,
ÉTATS-UNIS

conçues pour
s’adapter
partout

MINIS
À PARTIR
DE 2 ANS
DES BAMBINS AUX
PLUS EXPÉRIMENTÉS

des centaines d’options de
personnalisation disponibles

DISCOVERY
À PARTIR DE 2 ANS
Les tours d’activité de Waterplay
conviennent aussi bien aux
installations sans profondeur
qu’aux surfaces en pente. Rendez
votre aire de jeu aquatique encore
plus amusante, modernisez une
installation obsolète ou développez
un tout nouveau projet.
Notre équipe d’experts se fera
un plaisir de construire la tour
parfaite pour votre espace.

Centre aquatique Frank J Thornton YMCA,
Virginie, ÉTATS-UNIS

DES BAMBINS AUX
PLUS EXPÉRIMENTÉS
Club Med, SEYCHELLES

EXPLORATION
À PARTIR DE 2 ANS
DES BAMBINS AUX
PLUS EXPÉRIMENTÉS

ADVENTURE
À PARTIR DE 4 ANS

Ajoutez une lazy river pour offrir
une expérience passionnante et
stimulante aux enfants de tous âges,
quelles que soient leurs aptitudes.
Invitez-les à explorer, expérimenter,
découvrir et s’amuser en laissant
libre cours à leur imagination.
découvrez d’autres tours
d’activité sur waterplay.com

amusantes

lazy rivers

grasslands
activity tower

Faites monter l’excitation !

En apportant de la vivacité, ces éléments
aquatiques transforment les lazy rivers en
attractions amusantes que les visiteurs
adoreront ! Faites de votre lazy river
traditionnelle une véritable aventure !
découvrez d’autres éléments de lazy river sur waterplay.com

Yakima Valley YMCA,
Washington, ÉTATS-UNIS

installez progressivement

playPHAsE
& playconnect
TM

TM

Un système de montage encastré,
simple et résistant
Avec playPHASE™ et playCONNECT™, la gestion d’une aire
de jeu aquatique devient tellement plus SIMPLE ! Installez,
entretenez et remplacez facilement vos éléments.

rebouchez

installez
démontez

ACTIVATEUR
À LA DEMANDE

gestion de l’eau
c’est une ressource précieuse : HALTE AU GASPILLAGE !
Lorsque vous concevez et construisez votre aire de jeu aquatique,
il est essentiel de tenir compte de la façon dont vous utilisez l’eau.
Demandez conseil à Waterplay pour trouver la solution la plus
adaptée à votre projet.

scannez pour
en savoir plus :

allumez

remplacez

activateurs
systèmes de contrôle
répartiteurs
cabines et bien plus…

DE L’EAU À LA
DEMANDE

www.waterplay.com

aménagements
essentiels
restez et jouez plus longtemps.

Optez pour des aménagements de qualité
pour transformer votre espace en un lieu
formidable. Un lieu où les visiteurs pourront
se retrouver, se détendre et s’amuser.
Un lieu où ils pourront passer toute la
journée en famille ou entre amis et faire
des rencontres. Vous aurez tout ce qu’il faut
pour les accueillir.

toilettes publiques
autonettoyantes
sièges ludiques
Revêtements
Espaces ombragés

scannez pour
en savoir plus :

www.waterplay.com
www.waterplay.com

CRÉONS UNE
EXPÉRIENCE
UNIQUE !
waterplay.com

Waterplay dispose de bureaux
locaux situés partout en Amérique
du Nord, ainsi que d’une équipe de
revendeurs spécialisés répartis
dans le monde entier.

Nous vous comprenons !

MAKR Group + waterplay
Mission Control

Amérique du Nord

805 Crowley Avenue
Kelowna, BC V1Y 7G6 Canada

International

1.888.890.MAKR
+1.250 712.3393

Questions générales

info@waterplay.com
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www.waterplay.com

Nous ne sommes qu’une petite
pièce d’un très grand puzzle,
mais une pièce importante.
Nous faisons partie d’un groupe de MAKR et notre but,
notre volonté commune et notre passion consistent
à tisser des liens entre les différentes communautés
par le biais d’interactions sociales et ludiques. Pour ce
faire, nous œuvrons au sein de l’ensemble de sociétés
qui composent le groupe MAKR :

Parkworks + Waterplay + Wekid Mfg

Questions générales
info@waterplay.com
MAKR Group + Waterplay
Mission Control
805 Crowley Avenue
Kelowna, B.C. V1Y 7G6 Canada
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