
EAU&
SOLIDARITÉ

RetRouvez le pRogRamme suR BRest.fR

MARS
20 AU 23

Spectacles - Animations
Découvertes - Exposition…

JOURnÉES  
DE L’EAU
LES 22 et 23 mars 
AtELiErS DES CApuCinS

En partenariat avec les nations unies

nUIT  
DE L’EAU
LE 23 mars DE 15h à 20h 
piSCinE DE rECouvrAnCE

En par tenar iat  avec l ’uniCEF

2 € EnFAnt 
4 € ADuLtE



Plus d’infos sur Brest.fr
> Accès aux Ateliers des Capucins

tramway ligne A : arrêt Les Capucins
téléphérique : arrêt Ateliers

Ouvert à tous  
Entrée libre et gratuiteJOURnÉES  

DE L’EAU
MErCrEDi 20 mars  
DE 14h à 17h
Animations, jeu, 
« Le mariage du verre et de l’eau », 
installation et déambulations dansées 
par la Compagnie Schpouki rolls*. 

>  Jardin de Kéravelloc  
Accès lignes 3, 5 et 6. 
voir sur le site www.bibus.fr

(*) sous réserve des conditions météo.

vEnDrEDi 22 mars 
DE 14h à 16h
Découvrir les métiers de l’eau, organisé 
par l’espace orientation métiers  
en partenariat avec Eau du ponant 

>  Studio de la médiathèque  
François Mitterrand - Les Capucins 
Ateliers des Capucins 

DE 16h à 18h
Ateliers et animations de sensibilisation 
sur l’accès à l’eau et protection  
de la ressource

> Ateliers des Capucins

MErCrEDi 27 mars 
à 14h30 

visite de la station d’épuration du port de Commerce de Brest. 

Sur inscription : 
contact.communication@eauduponant.fr

02 29 00 78 78

JEuDi 21 mars  
à 20h30
Conférence grand public sur la gestion 
de l’eau et de l’assainissement dans la 
ville, ici et dans le monde.
Avec Eau du ponant, Brest métropole  
et pS-Eau

>  Auditorium d’océanopolis 
Accès bus ligne n°3 :  
arrêt océanopolis par palaren



Associations présentes :
Eau & rivières de Bretagne 

UNICEF
Eau du Ponant avec l’association Expotem et le Pimms 

Echanges et Coopération
Solidarités International

Diego Brest
Brest métropole Division Rade ressources  

et usages de l’eau et le Syndicat de bassin de l’Elorn
Amitié Madagascar Bretagne 

Douar Nevez

Du Flocon à la vague
Cap Solidarité Madagascar

Hamap-humanitaire 
Labocéa

Electriciens Sans frontières
Le Cercle Etudiants naturalistes brestois 
Cornouaille Enfance Solidarité Afrique

Petits débrouillards
Bretagne Vivante

POUR LES ScOLAIRES

SAMEDi 23 mars  
DE 13h à 18h30

Ateliers et animations  
de sensibilisation sur l’accès à l’eau  
et protection de la ressource.

> Ateliers des Capucins

à 14h30 Et à 17h

Concert  
spectacle Ego  
Le cachalot

> Auditorium  
de la médiathèque  
François Mitterrand 
- Les Capucins 

Entrée libre et gratuite sous réserve  
des places disponibles

à 14h Et à 16h

Spectacle  
déambulatoire  
« La porteuse d’eau »  
par la Compagnie 
Schpouki rolls

> Ateliers des Capucins

MErCrEDi 20 mars 
Matinée scolaire
Mise en eau du ruisseau du Spernot dans 
le jardin de Kéravelloc (Lambézellec)

vEnDrEDi 22 mars
Journée scolaire
Ateliers et animations de sensibilisation sur 
l’accès à l’eau et protection de la ressource.
projections de courts métrages.

Toutes les infos sur www.egolecachalot.com
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LA nUIT  
DE L’EAU

LE 23 mars DE 15h à 20h 
piSCinE rECouvrAnCE
rue de Maissin - Brest

Nuit de solidarité au profit de l’Unicef

EntréE : EnFAnt 2 € - ADuLtE 4 €

* À partir de 8 ans. autorisation parentale à remplir sur place 
Prévoir une tenue de bain pour participer aux différentes animations

Avec la participation des Sauveteurs Secouristes léonards 29

avec le soutien de :

grand bassin

horAirE ACtivitéS pArtEnAirES

15h-18h Parcours aquatique ludique (structures gonflables)
Club nautique Brestois / 

Service aquatique

15h-17h Baptême plongée* Abysse plongée/ CopB

15h-16h Sauv’nage Gem’lo

16h-17h Animation waterpolo Armoricaine

17h-18h Animation Sauvetage sportif Service aquatique

18h-18h30 Ballet de Natation synchronisée synchro Brest natation

18h30-20h Initiation Kayak / paddle jeux Big paddle Canoe Kayak Brestois

Petit bassin

horAirE ACtivitéS pArtEnAirES

15h-17h Parcours ludique pour les plus petits
Club nautique Brestois / 

Service aquatique

17h-18h Initiation hockey subaquatique Club subaquatique Brestois

18h-20h Parcours aqua fitness Service aquatique

www.lanuitdeleau.com / #nuitdeleau
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