
 

 

SAMEDI 17 MARS 2018

au Centre Aquatique 
Château Bleu à Annemasse

de 20h à minuit
Soirée de solidarité en faveur de l’UNICEF et des enfants d’Haïti

Participez aux animations sportives en faisant un don 
                        de 2€ ou plus

Plus d’infos et programme des animations
sur www.chateau-bleu.com
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Cette manifestation est ouverte à tous selon les conditions du règlement intérieur 
de Château Bleu. Pour rappel les shorts ne sont pas autorisés et les enfants de 
moins de 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’une personne 
d’au moins 16 ans.

Les associations participantes 
- UNICEF 74 ;
- Club Annemasse Natation ;
- Annemasse Handisport ;

- Exocet Léman ;
-  Canoé Kayak Annemasse Mont 
Blanc.

Les activités proposées
- Natation course ;
- Water-Polo ;
- Natation synchronisée ;
- Parcours mobilité réduite ;
- Relais aveugle ;
- Relais autiste ;
- Des baptêmes de plongée ;
-  Initiation au hockey 
subaquatique ;

- Initiation monopalme ;
- Initiation au Kayak ;
- Démo Kayak polo ;
- Aquagym kids ;
- Aqua Bike ;
- Aqua jogging ;
- Sauvetage, secourisme ;
-  Fil rouge (marathon de 
natation, plusieurs participants).

Un événement sportif et caritatif !
Depuis son lancement en 2008, la Nuit de l’Eau a permis de collecter 
1,7 million d’euros, grâce à l’investissement de milliers de participants, 
contribuant ainsi à l’amélioration des conditions sanitaires et d’accès 
à l’eau potable au Togo et en Haïti. Cette année encore, les fonds 
collectés aideront les programmes de l’UNICEF en Haïti, notamment 
en vue d’éliminer le choléra dans le pays (objectif : participation de 
230 clubs/piscines et 300.000€).

Comment participer aux dons ?
En participant le jour J aux activités à Château Bleu et/ou en créant 
dès aujourd’hui, individuellement ou par équipe, une page de collecte 
sur : unicef.fr/nuitdeleau 

Stand UNICEF, snack/buvette et tombola dotée de nombreux lots.


