
12ème ÉDITION DE LA NUIT DE L’EAU
SAMEDI 23 MARS 2019

DIRECTION DES SPORTS

Service Centre Aquatique



Le message de la Nuit de l’Eau

En 2008, à l’aube de la journée mondiale de l’eau émerge le désir commun à la 
Fédération Française de Natation et à l’UNICEF France d’améliorer l’accès à 
l’eau potable pour les enfants les plus vulnérables. La Nuit de l'Eau est ainsi 
créée, et s'impose depuis, chaque année, comme un événement, sportif et 
solidaire. Il a pour but de sensibiliser le grand public, à l’importance de l’accès à 
l’eau, ressource clé pour les populations du monde entier et de collecter des 
fonds afin de financer les programmes de l’UNICEF d’accès à l’eau potable 
dans le monde.

Après le Togo, les fonds collectés lors de la Nuit de l'Eau soutiennent depuis 2017 
un programme d'accès à l'eau potable pour les enfants en Haïti.

Les clubs de la FFN font ainsi appel à la générosité de chacun pour venir 
prendre part à l’événement et à la grande collecte de fonds au profit de 
l’UNICEF qui se tiendra le samedi 23 mars 2019



Période de l’animation
Le samedi 23 mars 2019 de 19h à 22h.

Lieu de l’activité
Centre Aquatique Youri GAGARINE.

L’événement
Le temps d’une soirée, les clubs de natation partenaires et l’équipe pédagogique du 

Centre Aquatique mettent en place des animations festives, éducatives et solidaires afin 

que les enfants et les familles Argenteuillaises profitent de cet événement de manière 

ludique et conviviale.

Faisant ainsi appel à la générosité de chacun pour venir prendre part à l’événement et à la 

grande collecte de fond au profit de l’UNICEF.

Tarif
Tarif unique de 2€ par personne avec une gratuité pour les enfants de moins de 4 ans. 

L’ensemble des recettes est reversé à l’UNICEF.



Programme
Des animations sont prévues tout au long de la soirée, le tout dans une 
ambiance musicale.

Comme l’an dernier, nous avons voulu mettre l’accent sur l’accueil des petits et 
grands en proposant des activités pour tous en corrélation avec le thème de 
l’eau.

L’objectif de cette animation est de travailler en transversalité aves les clubs et 
associations sportives aquatiques de la Ville afin d’évoluer et de travailler main 
dans la main pour développer l’accès à l’eau potable pour les enfants en Haïti. 



Bassin Aquafitness
• Petite profondeur 0,70m
« Porte ton Eau » : Ateliers pour les plus petits sur le thème du 
transport de l’eau.

• Grande profondeur 1,37m
« Porte ton Eau » : Ateliers pour les moyens sur le thème du 
transport de l’eau.

Petite profondeur 0,70m

«       Porte ton Eau » : Ateliers pour les plus petits sur le 
thème du transport de l’eau

 
 

 

Rivière

Grande profondeur 1,37m

« Porte ton Eau » : Ateliers pour les moyens sur le thème du transport 
de l’eau

     



Bassin Sportif 25m
• Lignes 1 & 2

Couloirs de nage.

• Lignes 3 & 4

Parcours de tapis pédagogiques, l’objectif est d’effectuer le parcours en 
portant un gobelet rempli d’eau, en évitant de renverser le contenu et 
cela le plus rapidement possible. 

• Lignes 5 & 6

Initiation à la respiration sur détendeur. 

Ligne d’eau permettant aux usagers de nager librement sans contraintes. Du matériel sera à disposition des nageurs 1
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Ligne d’eau permettant aux usagers de nager librement sans contraintes. Du matériel sera à disposition des nageurs

Initiation à la respiration sur détendeur et baptêmes de plongée

Initiation à la respiration sur détendeur et baptêmes de plongée



Bassin Ludique
Animations axées sur les enfants  de plus de 8 ans et les adolescents de 
plus de 12 ans non accompagnés.

• Côté baies vitrées
Toboggans installés en accès libre.

• Côté bassin réception toboggans
Accès libre.

Zones en accès libre

Jacuzzi Lit à bullesLit à bulles

RivièreRivière

Animations 8/12 ans



Pataugeoire

Toboggans

Fosse de Plongée

Accès libre tout au long de la soirée.

Accès libre tout au long de la soirée.

Baptêmes de plongée pour les plus de 
18 ans.

Hall d’entrée
• Ambiance musicale
• Exposition UNICEF
• Stand UNICEF : vente bonnets de bain, tee-shirts, goodies…
• Buvette : vente de pop-corn, boissons chaudes et froides, 

friandises…
• Accueil des usagers par une mascotte et sculptures sur ballon
• Urne pour récolte de dons


