
Flash mail – mercredi 05 juin 2013 

 

Le samedi 1er juin, le centre aquatique de Tourcoing-les-Bains  

a clôturé les festivités de son 5ème anniversaire  

 

Après trois semaines d’animations et de nombreuses soirées comme la projection d’un film dans l’univers  

Balnéo, la soirée Hydrogym et la flashmob réalisée sur le parvis de l’Hôtel de ville de Tourcoing, le centre 

aquatique de Tourcoing-les-Bains a clôturé les festivités de son 5
ème

 anniversaire le samedi  1
er 

juin, en 

présence de Michel-François Delannoy, Maire de Tourcoing qui a renouvelé toute sa confiance pour les 

prochaines années à la direction d’Espacéo qui exploite le centre aquatique et son attachement à ce site 

créateur de lien social. 

 

 
Copyright® Tourcoing-les-Bains - de gauche à droite : Jean- François Druon - Benoît Thiéblin - Michel-François Delannoy 

 

 
La soirée s’est soldée par une série de discours dont Michel-François Delannoy, Maire de Tourcoing, qui a 
souligné la qualité exceptionnelle de l’équipement et des animations organisées tout au long de l’année. 
Quant à Benoît Thiéblin, Directeur Général de Spie batignolles concessions et Jean- François Druon, 
Directeur d’Exploitation du centre aquatique de Tourcoing-les-Bains, ils ont rappelé leur volonté de 
poursuivre dans cette voie pour proposer une offre d’animations innovante et accessible à tous. 

 
Tout au long de la période de l’anniversaire, plus de 15 000 tickets à gratter ont été distribués aux visiteurs 
lors de leur passage en caisse. Les gagnants des  lots exceptionnels (TV, coffret Wonderbox, lecteur Blu-
ray, etc) conviés à cette soirée spéciale, se sont vu remettre leur cadeau par Jean-François Druon.  
 
L’ensemble des invités ont ensuite partagé le verre de l’amitié et le gâteau d’anniversaire afin de célébrer le 
5

ème
 anniversaire du centre aquatique dans un esprit convivial à l’image du centre de Tourcoing-les-Bains. 

 
 

Le flash mail et le visuel associé sont disponibles sur l'espace presse du site www.fpa.fr                                 

(Identifiant : journaliste / mot de passe : RlQUr7 attention la 2ème lettre est un "L" minuscule). 

Une vidéo exclusive comportant les interviews de Michel-François Delannoy, Benoît Thiéblin  et Jean-François 

Druon est disponible en cliquant sur le lien suivant : http://we.tl/tUyyF1qRED. Ces images ne sont pas libres de 

droit, merci de nous contacter à l’adresse elise@fpa.fr si vous souhaitez en recevoir des extraits pour diffusion.  

http://we.tl/tUyyF1qRED

