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SOLIDARITÉ
Une soirée de sensibilisation aux enjeux liés à l’eau 

Richard MIRON
Adjoint au maire délégué au Sport,

ouvrira
la 12ème édition de « La Nuit de l’eau »
au profit de la population Haïtienne

en présence de

Janine BOUVAT
Présidente du comité Unicef Alpes Provence, déléguée des Bouches-du-Rhône,

Anne VIAL
Présidente comité PACA Natation, 

 
et

Elyza Carro
jeune ambassadrice Unicef, élue au Conseil National des Jeunes Unicef 

le Samedi 23 mars 2019
à 19h00

à la Piscine Vallier,
2 Boulevard Françoise Duparc, 13004 Marseille 

La ville de Marseille s’associe cette année encore à la Nuit de l’Eau, un événement sportif et solidaire, dont
l’objectif est de sensibiliser le grand public à l’importance de l’eau, ressource clé pour les populations du
monde entier.

Organisée par la Fédération Française de Natation et l’UNICEF France avec le soutien d’EDF sur l’ensemble
du  territoire  national,  cette  manifestation  permettra  de  collecter  des  fonds  afin  de  financer  les
programmes d’accès à l’eau potable de l’UNICEF pour la population d’Haïti. 

La soirée sera marquée par une démonstration de relais des médaillés internationaux et anciens sportifs de
haut niveau Camille LACOURT, Frédéric BOUSQUET et Benjamin STASIUSLIS.
À cette occasion, la ville de Marseille ouvrira, gratuitement, les piscines Granière et Desautel en accès libre,
de 17h à 22h.

Tous les Marseillais sont invités à participer aux animations proposées en s’inscrivant à l’adresse suivante :
nuitdeleau@marseille.fr.

Contacts presse :
Stéphanie LAURIN 04 91 14 64 77

Inès TRESIDENT 04 91 14 64 14

Liste des animations proposées à la piscine Vallier : 

PETIT BASSIN
-17h00-17h30 : jardin aquatique
-17h40-18h10 : apprentissage natation
-18h20-18h50 : perfectionnement natation
-20h00-20h30 : aquagym
-20h40-21h10 : aquabike
-21h20-21h50 : aquatraining

GRAND BASSIN (PERSONNES SACHANT NAGER)
-17h-18h50 et 20h00-21h45 : fil natation
-17h-18h50 et 20h00-21h45 : secourisme
-17h15-17h45 : découverte water polo enfant
-17h15-17h45 : découverte plongeon enfant
-17h15-17h45 : découverte natation synchronisée adulte  
-17h55-18h25 : découverte water-polo enfant
-17h55-18h25 : découverte plongeon enfant
-17h55-18h25 : découverte natation synchronisée enfant

 -19h00 -19h45 : démonstration de relais des champions 

-20h00-20h30 : découverte sauvetage enfant
-20h00-20h30 : natation adulte
-20h40-21h10 : découverte sauvetage adulte 
-20h40-21h10 : natation synchronisée enfant
-21h20-21h50 : découverte plongeon adulte
-21h20-21h50 : découverte water-polo adulte
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