
PROGRAMME 
Relais sportifs
Jeux aquatiques
Baptême de plongée
Aquagym
Tombola 
Espace Bien-être  
(interdit au - de 18 ans)
Animations diverses

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

ENTRÉE 2 €
ou 
PACK BAPTÊME DE 
PLONGÉE 5 €  
(entrée comprise)

TICKET  
DE TOMBOLA 3 € 

Organisateurs 
Cercle Nautique Tricastin 
Tricastin Plongée Club
Unicef Drôme
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Parrainée par Laury Thilleman 
et Camille Lacourt
Collecte de dons auprès des établissements publics  
et associatifs de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

10ÈME ÉDITION SAMEDI 18 MARS 2017 
DE 14h À 18h À SAINT-PAUL 2003

Nuit de solidarité au profit de l’UNICEF

*Coût d’envoi du SMS gratuit ou inclus dans le forfait SMS, selon opérateur. Don de 5 euros à l’UNICEF France automatiquement reporté sur facture mobile
ou déduit du compte mobile prépayé. Liste des opérateurs de réseau mobile compatibles sur unicef.fr/sms

Un événement soutenu par



AU PROGRAMME À ST-PAUL-TROIS-CHATEAUX

QUELQUES MOTS SUR LA NUIT DE L’EAU

Le Samedi 18 mars 2017, de14h à 18h, 
venez nager à Saint-Paul 2003 pour les enfants en Haïti

(fin des entrées à 17h45) 

Faites bouger votre corps lors du cours d’aquagym surprise 
animé par les Maîtres nageurs de Saint-Paul 2003
Détendez vous dans l’Espace bien-être 
Participez à la démonstration de 3 relais (enfants, adolescents, adultes) 
avec le champion d’Europe Raphaël Samuel
Réalisez un baptême de plongée proposé par le club de plongée Tricastin
De multiples cadeaux à gagner avec la tombola
Buvette et encas sur place 
...et plein d’autres animations...

Attention ! 
Les responsables légaux des 
enfants doivent impérativement 
signer une autorisation sur place 
pour des raisons de responsabilité. 
La présence d’un responsable 
parental est requise sur place le 
samedi 18 mars 2017.

Pour 2 euros, contribuez 
à approvisionner 
Haiti en eau potable 
ENTRÉE 2 € /  
PACK BAPTÊME DE PLONGÉE 5 € (entrée comprise)
TICKET DE TOMBOLA 3 €

Depuis 2008, la Nuit de l’Eau est un événement annuel, sportif et caritatif, organisé par 
la Fédération Française de Natation et l’UNICEF France. Il a pour but de sensibiliser le 
grand public, à l’importance de l’eau, ressource clé pour les populations du monde entier, 
et collecter des fonds afin de financer les programmes de l’UNICEF d’accès à l’eau potable 
dans le monde pour les enfants.

Après le Togo, la Nuit de l’eau reverse à partir de 2017 ses fonds collectés à un programme 
d’accès à l’eau potable pour les enfants en Haïti.


