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Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

PÉDAGOGIE

Pour mieux
maîtriser son
projet piscine

formation sur une journée :
théorique et pratique,

f maîs également.. gratuite

A
fin d'offrir les meilleures
réponses à tous ceux qui
désirent réussir leur pro-

jet piscine, Pisdnelle crée sa pro-
pre Académie de la piscine. Une
partie théorique permet aux
« élèves » de prendre connais-
sance des différentes structures
(bois, alu, béton), leurs avantages
et leurs inconvénients face aux
éléments météorologiques. Des
trucs et astuces leur sont délivrés
pour réussir le terrassement, base
de n'importe quel projet. L'entre-
tien de l'eau est aussi passé en
revue avec un cours sur la chimie
de l'eau, le rôle des robots, l'hiver-
nage et la remise en service au
printemps. Répondre aux ques-
tions, tel est aussi le but de cette
formation : comment bien choi-
sir son liner? À quoi faut-il faire
attention en choisissant l'empla-

cement de sa piscine? Fiscalité,
permis de construire, sécurité,
impact sur Ja valeur immobilière...
ces points fondamentaux sont
également abordés.

Une formation gratuite
La journée de formation se ter-
mine par une visite du site Pisci-
nelle à Domont [95). Les pre-
mières dates à retenir : 5 avril,
17 mai, 5 juillet et 6 septembre
2013. La formation gratuite dure
une journée et les inscriptions se
font sur www.piscinelle.com.
Ezequiel Cavalheiro, coordinateur
de chantier Piscinelle et forma-
teur, précise : « Ceux qui choisi-
ront notre marque pourront, en
plus, s'ils le souhaitent, bénéficier
d'une formation théorique et pra-
tique de Sheures, à /'École Pisci-
nelle, qui o déjà accueilli une cen-

« Tous les aspects du projet
sont abordés, sans oublier
les trucs et astuces »
ta/ne d'élèves au cours de 12 ses-
sions. Cette formation est cette
fois payante [750€), mais chaque
inscrit peut se foire accompagner
d'une ou deux personnes de son

choix susceptibles dè l'aider dans
la réalisation de son projet».
Les dates prévues sont : 29 mars,
26 avril, 31 mai, 28juin et 26juil-
Iet2013.»


