
Communiqué de presse

LE 22 MARS, METTEZ-VOUS À L’EAU POUR LES ENFANTS DU MONDE !

La Nuit de l’eau de retour à Saumur ! La Nuit de l’Eau se déroulera le vendredi 22 mars à partir de
17h à la piscine du Val de Thouet.  Cette nouvelle édition saumuroise de la Nuit  de l’Eau est
organisée à l’initiative du club de Saumur Natation accompagné de l’Unicef et soutenu par la ville
de Saumur et la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire.
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La Nuit de l’eau : un message de solidarité

En 2008,  à l’aube de la  journée mondiale  de l’eau émerge le  désir  commun à la  Fédération
Française de Natation et à l’UNICEF France d’améliorer l’accès à l’eau potable pour les enfants
les plus vulnérables. 

La Nuit de l'Eau est ainsi créée, et s'impose depuis, chaque année, comme un événement, sportif
et solidaire. Il a pour but de sensibiliser le grand public, à l’importance de l’accès à l’eau, ressource
clé pour les populations du monde entier et de collecter des fonds afin de financer les programmes
de l’UNICEF d’accès à l’eau potable dans le monde.

Après le Togo, les fonds collectés lors de la Nuit de l'Eau soutiennent depuis 2017 un programme
d'accès à l'eau potable pour les enfants en Haïti.

La  Nuit de l’Eau : une soirée sportive et festive

Le temps d’une soirée, le club Saumur Natation et l’équipe pédagogique de la Piscine du Val de
Thouet mettent en place des animations festives, éducatives et solidaires afin que les enfants et
les  familles  Saumuroises  profitent  de  cet  événement  de  manière  ludique  et  conviviale.

En plus de l’accès habituel du vendredi soir sur ce créneau ouvert au public ( 2 lignes de nage
restent accessibles) , des animations vont rythmer la piscine du Val de Thouet. Le tout dans une
ambiance musicale. Le programme :

- Fil rouge avec l’objectif de faire parcourir symboliquement à tous les nageurs la distance entre
Saumur et Haïti. Une, deux ou trois ou encore plus, autant de longueurs souhaitées seront
possibles !

- Baptême de plongée avec la Jeanne d’Arc Saumur Plongée

-  Stand  UNICEF :  en  complément  de  ces  activités  aquatiques,  des  bénévoles  de  l‘UNICEF
proposeront des animations avec quizz, film, et expositions sur le thème de l’eau.

- Bar à eau et à jus de fruits : tenu par les jeunes de la SCOOPE. Dans une démarche de
développement durable, les jus de fruits seront réalisés à partir de fruits non vendables.
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Informations pratiques :

Entrée : 2 euros par personne au profit de l’UNICEF.

Exceptionnellement ce soir-là, les tarifs d’entrée habituels ne seront pas appliqués. De même, les
cartes d’abonnements ne pourront être utilisées en droit d’entrées.
Une participation supplémentaire de 5 euros, elle aussi au profit de l’UNICEF, sera demandée
pour le baptême de plongée.

Ouverture de la piscine de 17h à 21h00.

Informations fiscalité :

Le don à La Nuit de l'eau ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions générales
prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Particulier : vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable.
Organisme / Entreprise: l’ensemble des versements à La Nuit de l'eau permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces versements, pris dans la limite de 5 / 
1000 du C.A. H.T. de l’entreprise. Au-delà de 5 / 1000 ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent 
est reportable.

Plus de renseignements sur la Nuit de l’Eau : www.lanuitdeleau.com
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