
 
 

 

La Nuit de l'eau le 2 Avril 2011 à Givet 
 

Le Club Nautique Givetois  et le CNPE de Chooz se mobilisent 
pour cet événement initié par la Fédération Française de Natation  et l’Unicef .  

Les bénéfices seront reversés à UNICEF France  
pour financer des programmes d’accès à l’eau potable au Togo .  

Venez donc nombreux passer une bonne soirée en participant à une bonne action. 
 

Dans l'eau 
 

Fosse :  19h à 21h00 : Baptême de plongée 
 
Bassin ludique :   
 

19h à 19h30 : Libre accès avec jets, et cascade… 
19h30 à 20h : Aquagym    20h à 20h30 : Libre accès  
20h30 à 21h : Aquagym    21h à 21h30 : Libre accès  
21h30 à 22h : Aquagym    22h à 23h45 : Libre accès  
 
Bassin toboggan:   19h30 à 22h00 : Aquabiking 
 
Pataugeoire :  19h à 21h : Jeux pour les petits 
 
Grand écran  21h à 23h45 : Projection de films 
 
Grand bassin   
 

19h à 21h00 : Baptême de plongée 
 

19h à 22h : Les 3h de fil rouge sponsorisé  
               

19h30 à 20h30 : Château gonflable                         
 

19h15 à 19h30 : Démonstration du groupe élite CNG    
 

20h et 21h30 : Ballet natation synchronisée   
        
Tous bassins :  22h et 23h45 : 
 

    Libre accès ambiance boîte de nuit avec 
jeux de lumières et musique subaquatique 

 

Sur le bord 
 

Durant toute la soirée, accès libre  
à l'Espace Accueil tout public 

 
Expositions et Stands  
 

 Stand CNG 
 Stand Unicef 
 Stand Crédit coopératif 
 Exposition "L'eau, la vie"  
 Exposition des bateaux du Navy Club 
 

Espace interview, dédicaces 
 

Activités artistiques  
 

 Réalisation de la fresque collective  
              "Mon pinceau raconte l'eau" 
 

Activités ludiques  
 

 Pêche aux canards 
 Jeux et animations 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

En savoir + : www.cngivet.fr/lanuitdeleau  
retrouver sur facebook : www.facebook.com   rubrique Givet, Nuit de l'Eau 

 

Ambiance : Event Music DJ VeK vs Kosso, sonorisation WhyNot Organisation  
 

Buvette et restauration sur place  
 

Présence du champion paral ympique , de 
saut en longueur Arnaud ASSOUMANI , 
nouveau venu en 2010 dans le Team EDF 
et qui a l'objectif  de se qualifier pour les JO 
et les JP de London 2012 

IPNS ne pas jeter sur la voie publique 
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Contact@cngivet.fr 


