SOLIDARITÉ, SPORT

Nuit de l’eau à Foch : le sport et l’humanitaire réunis le 17 mars
Mis en ligne le mercredi 14 mars 2018

Evènement sportif, solidaire et caritatif, la Nuit de l’eau déroulera sa 11e édition dans les couloirs de la
piscine Foch, le 17 mars, de 15h à 20h. Les fonds récoltés par l’Unicef serviront à la reconstruction
d’Haïti suite au passage de l’ouragan en 2015.

Document 1

La Nuit de l’eau vise depuis 2008 à sensibiliser le public à la nécessaire préservation de cette richesse
universelle, ressource clé pour les populations du monde entier. La Fédération française de natation et l’Unicef
travaillent main dans la main pour récolter des fonds qui servent à financer des programmes d’accès à l’eau
potable.

Des collégiens de Saint-Renan impliqués
L’édition 2018 à Brest de « La nuit de l’eau », parrainée par Camille Lacourt, multiple champion du monde et
d’Europe de natation et Laury Thilleman, miss France 2011, proposera de nombreuses activités, grâce notamment
aux partenariats avec les clubs sportifs de la métropole et les maîtres-nageurs sauveteurs de la collectivité.

Coup de chapeau aux élèves de 4e et leur professeur d’EPS du collège de Kerzouar, à Saint-Renan. Profitant de
leur vacances, ils ont pu collecter des fonds et effectueront des relais longueurs le 17 mars.
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 Grand Bassin
15h-16h : Sauv’nage
15h-18h : Animations, structure gonflable
16h-18h : Baptême de plongée (à partir de 8 ans)
18h-19h : Parcours Paddle / Kayak
19h-19h30 : Concours de plongeons
19h30-20h : Ballet de natation synchonisée

 Petit Bassin
15h-16h : Basket aquatique et Tobbogliss
16h-20h : Jeux aquatiques

Avec la participation de :
 Club nautique brestois,
 Gem’lo,
 Synchro Brest natation,
 Canoë kayak Brestois,
 Abysse Plongée,
 Club omnisport populaire brestois,
 Bébés tritons brestois,
 association sportive et culturelle d’Ifremer.

Entrée : 2€ pour les enfants, 4€ pour les adultes
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