CAUBON-ST-SAUVEUR Vinciane Charrin
k
et Jean-Christophe Ducceschi ont créé

MARMANDE Ludovic Labarchede
k
propose des cours de remise en forme

Le Parc du Griffon

Santé’O

Petits ou grands, d’ici ou
d’ailleurs, une centaine d’animaux d’espèces variées souvent originales, accueillent
les visiteurs de ce paisible
et verdoyant site sur 4 ha
créé par… un ancien directeur technique de parc zoologique.
Jean-Christophe
Ducceschi a en effet choisi
l’indépendance et la campagne lot-et-garonnaise pour
réaliser son projet avec sa

Ancien salarié d’un club de
fitness et d’un centre médico
sportif, Ludovic Labarchede
a créé «un nouveau concept
de cours collectifs en coaching». Avec du matériel haut
de gamme, ce maître nageur
sauveteur aussi spécialisé
dans la post rééducation, propose «des cours de remise en
forme de qualité, qui restent
fun!», pour tout travail ciblé
sur la santé en milieu aquatique. Ce qui n’existait pas
sur Marmande! Aujourd’hui
le jeune entrepreneur croule
sous les demandes. «C’est
grâce à un partenariat économique avec Aquaval et
Initiative Garonne, que cela

à la piscine Aquaval

une nouvelle attraction familiale
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compagne Vinciane Charrin.
Leur rencontre avec Initiative Garonne fut déterminante pour sa concrétisation:
«Nous avons pu avoir un prêt
d’honneur qui nous a permis d’aboutir la réalisation,
en débloquant un prêt bancaire. Ce qui est positif aussi
ce sont les formations, les
conseils en communication,
en gestion, par des gens disponibles et à l’écoute, autant
de choses importantes dans
la création d’un projet!»
A noter : sur juillet et août, ce
nouveau parc est ouvert tous
les jours !

Vous créez, développez ou reprenez une entreprise.
Initiative Garonne vous soutient techniquement et financièrement
dans votre projet par un prêt d’honneur à 0%, une expertise,
un accompagnement et un parrainage.
Contactez-nous: 05.53.76.08.07
www.initiative-garonne.fr

ig@vg-agglo.com

a pu se mettre en place; et
nous continuons de travailler ensemble au développement et au dynamisme de
cet espace nautique.» D’ailleurs, l’Aquaparc de Ludovic
Labarchede s’installera dès
le 6 juillet à Aquaval pour,
tous les après-midi d’été, un
parcours gonflable pour tous
particulièrement ludique (3€/
pers./30mn).
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