
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nuit de l’eau 2017 : Jetez-vous à l’eau pour 

les enfants d’Haïti 
 

A l’occasion de la 10ème édition de la Nuit de l’Eau, Moulins 
Communauté, le Nautic club moulinois et les associations et clubs 

sportifs locaux jouent la carte de la solidarité en organisant le samedi 
18 mars 2017 de 19h à minuit une nouvelle soirée aquatique caritative. 

 
« La Nuit de l’Eau » en France. Autour d’animations festives, éducatives 

et solidaires, organisées dans plusieurs piscines en France, cette initiative 

sportive et fédératrice, en écho à la Journée mondiale de l’eau, vise à 

attirer l’attention du public et surtout des plus jeunes sur la nécessité de 

respecter et de préserver l’eau, un élément indispensable à la vie et au 

bien-être de chacun.  

 

La Nuit de l’Eau contribue au financement du programme Eau et 

Assainissement de l’UNICEF qui permet non seulement d’améliorer les 

conditions d’hygiène et sanitaires des élèves mais aussi de réduire la 

mortalité infantile et d’augmenter le taux de scolarisation des enfants. 

Depuis 2015, Laury Thilleman, animatrice pour Eurosport et Miss France 

2011 et Camille Lacourt, quadruple champion du monde de natation, sont les parrains de l’opération.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lanuitdeleau.com. 

 

A propos de l’UNICEF : L’UNICEF est à pied d’œuvre dans plus de 150 pays et territoires du monde entier 

pour aider les enfants à survivre et à s’épanouir, de leur plus jeune âge jusqu’à la fin de l’adolescence. Premier 

fournisseur mondial de vaccins aux pays en développement, l’UNICEF soutient la santé et la nutrition des 

enfants, l’accès à l’eau potable et aux moyens d’assainissement, une éducation de base de qualité pour tous 

les garçons et toutes les filles et la protection des enfants contre la violence, l’exploitation sous toutes ses 

formes et le sida.  

L’UNICEF est entièrement financé par des contributions volontaires de particuliers, d’entreprises, de 

fondations et de gouvernements.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.unicef.fr/ 

 

La Nuit de l’Eau au centre aqualudique l’Ovive. L’UNICEF, Moulins Communauté, le Nautic club moulinois et 

les associations et clubs sportifs locaux jouent la carte de la solidarité en organisant le samedi 18 mars 2017 

de 19h à minuit une nouvelle soirée aquatique caritative, à l’image de celle organisée pour le Téléthon. 

 

De 7h30 à 19h30, une ligne d’eau sera réservée au fil rouge de la journée : le défi sportif de Mélissa. Elle va 

tenter une vraie performance sportive, à savoir parcourir la plus longue distance en nageant 12h. Ce qui 

devrait représenter environ 1200 longueurs de bassins de 25 mètres et une distance comprise entre 31 et 33 

km. Soutenue par son employeur Décathlon, ce dernier versera un chèque de 300€ à l’Unicef pour la 

réalisation de ce défi. 

 

A partir de 19h, les bassins ludiques et l’espace forme seront ouverts au public. Le bassin sportif sera réservé 

au match opposant Moulins à Marne Charenton, un match comptant pour le championnat de France N1 de 

waterpolo. Et à 22h, ouverture des bassins supérieurs au public, avec la possibilité de participer à de 



nombreuses activités aquatiques : aquadisco, natation, sauvetage aquatique, baptêmes de plongée, kayak-

polo…tout ceci dans une ambiance musicale. 

De nombreuses animations pour tous les âges et pour tous les goûts. 

 

A opération exceptionnelle, tarif exceptionnel. L’entrée sera de 3€. Elle permettra d’accéder à l’ensemble 

des bassins, à l’espace forme et aux animations proposées par les partenaires. L’intégralité des droits 

d’entrée à l’Ovive sera reversée au profit de l’UNICEF. L’édition 2016 avait permis de récolter plus de 200 000 

euros au niveau national, une somme record dépassant l’objectif fixé et la collecte des années précédentes. 

 

Les partenaires. Les associations et clubs sportifs partenaires de cette opération sont le Corail Sub Moulins 

l’Association de Sauvetage Aquatique de Moulins, l’ASPTT Canoë Kayak, le Nautic Club Moulinois, le Trimay, 

la Fédération Française de Natation et l’UNICEF. 

Continuons de nous mobiliser pour les enfants du monde ! 

 

Samedi 18 mars 2018 à partir de 19h  

L’Ovive, le centre aqualudique de Moulins Communauté 
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