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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Nuit de l’eau 2013 
 

Jetez-vous à l’eau pour les enfants du TOGO 
 

 
 

Vous aussi participez à cet événement avec le Centre aquatique du Clermontais et le Club 
des Dauphins de Clermont l’Hérault, le samedi 1er juin 2013 de 20h à minuit. 



La Nuit de l’Eau en France 
 
La Fédération Française de Natation (FFN) et l’UNICEF France se jettent à l’eau pour une 6ème édition de 
la Nuit de l’Eau ! 
En 2008, la FFN a mis en place cet événement caritatif en partenariat avec l’UNICEF France pour 
sensibiliser la population française à la nécessité de respecter l’EAU, un des éléments essentiels à la vie. 
Ainsi, le temps d’une soirée, les clubs de natation mettent en place des animations festives, éducatives et 
solidaires dans les piscines à travers la France. Les clubs font donc appel à la générosité de chacun pour 
venir prendre part à l’événement et effectuer des dons pour financer le programme Wash au Togo. 
 
Le programme Wash : 
Ce programme a pour objectif de venir en aide aux enfants du monde défavorisés. Ainsi, les fonds récoltés 
serviront à mettre en place dans les écoles : 
- un point d'accès à l'eau potable 
- une citerne de récupération d'eau de pluie 
- des modules scolaires relatifs aux bonnes pratiques d'hygiène, de santé et d'assainissement. 
 
Les objectifs 2013 : 
Et si nous nous mobilisions pour atteindre les 1 000 000 € de dons en 6 ans ? 

Grâce à la générosité de chacun, la Nuit de l’Eau n’a cessé de se développer. 
Lors de la première édition, en 2008, une centaine de piscines avaient participé à cette opération et les 
dons ont permis de récolter la somme de 40 000 euros. 
Au fil des années, la mobilisation s'est accrue grâce à la participation toujours plus grandissante des clubs 
de natation, passant à 223 en 2012. Ainsi, la somme globale de 675 000 euros a pu être donnée en 5 
éditions à l'UNICEF France au profit du programme WASH au Togo. 
 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.lanuitdeleau.com et www.unicef.fr 
 
 

La Nuit de l’Eau sur le Clermontais, 2ème édition 
 

Cette année encore unissons nos forces et nageons vers un nouveau record ! 

 
En 2012, près de 260 personnes ont répondu à l’appel à la solidarité lancé par le Club des Dauphins de 
Clermont et le Centre aquatique du Clermontais à l’occasion de la 5ème édition de la Nuit de l’eau. Entre 20h 
et minuit près de 58 km ont été parcourus lors du fil rouge de la soirée et 520 € ont été récoltés. 
 
Cette année encore le Club des Dauphins de Clermont et le Centre aquatique du Clermontais jouent la 
carte de la solidarité en organisant le samedi 1er juin de 20h à minuit une nouvelle soirée aquatique 
caritative. 
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la démarche Agenda 21 de la Communauté de Communes 
du Clermontais qui vise à favoriser le Développement Durable et notamment la cohésion sociale et la 
solidarité entre les territoires et les générations. 
 
Au programme de la soirée : 

 En fil rouge, un marathon aquatique pour parcourir la plus grande distance. 
 De la nage avec palmes masque et tuba dans le bassin sportif pour les jeunes de 10/15 ans et dans 

le bassin ludique pour les 7/9ans 
 De l’initiation à la natation synchronisée dans le bassin sportif 
 Un apprentissage de la natation dans le bassin ludique sous forme de parcours pour les tout-petits 

de 3 à 6 ans. 
Ces animations sont ouvertes à tous nageurs avertis et amateurs, petits et grands. 
 
 

http://www.lanuitdeleau.com/solidarite/ou-participer.aspx
http://www.lanuitdeleau.com/images/content/file/Elements%202013/Pour%20en%20savoir%20plus%20sur%20le%20programme%20WASH%20UNICEF%281%29.pdf
http://www.lanuitdeleau.com/images/content/file/Elements%202013/Pour%20en%20savoir%20plus%20sur%20le%20programme%20WASH%20UNICEF%281%29.pdf
http://www.lanuitdeleau.com/
http://www.unicef.fr/


A l’étage du Centre aquatique, une nouvelle exposition en lien avec la thématique Eau sera présentée au 

public. En effet, la flore et la faune du lac du Salagou seront mis à l’honneur à travers les photos de 
Laurent Ballesta (photographe et biologiste) et Philippe Martin (écologue). 
Un stand UNICEF se tiendra à l'accueil pour informer de ses actions. 

 
Les droits d’entrée sont de 2 € par personne. L’intégralité des droits d’entrée au Centre aquatique 
du Clermontais sera reversée au profit de l’UNICEF. 
 
 
Pour plus d‘information : 
 
Club des Dauphins de Clermont l’Hérault : 06 74 16 81 32 ou dauphins.declermont@gmail.com 
Centre aquatique du Clermontais : 04 99 91 49 39 
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Service communication : 04 67 88 95 50 
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