L’idée de départ : journée durant laquelle tous les jeunes plongeurs du Haut Rhin et des départements
limitrophes, peuvent se rencontrer autour de diverses activités ludiques en piscine …
La dénomination : Water Games, des jeux subaquatiques en piscine.
La date retenue : le dimanche 3 mars 2019.
Le lieu : l’Espace Nautique « Arc en Ciel » 31 rue du Geisbourg à KAYSERSBERG VIGNOBLE.
Les horaires : rendez-vous à 13 h pour les responsables et moniteurs pour la mise en place des
différents ateliers ; rendez-vous à 13 h 30 pour les enfants qui seront accompagnés de leurs parents.
Ces derniers pourront déléguer leur responsabilité à l’un des moniteurs du club d’appartenance.
Le début des festivités : à 14 h 00.
Les conditions de participation : l’enfant devra avoir une licence de la saison 2018/2019, son certificat
médical ainsi qu’une autorisation parentale.
Afin d’organiser au mieux cette journée, une fiche d’inscription sera envoyée aux clubs ; un retour des
formulaires est souhaité pour le 21 janvier 2019.
Le déroulement : chaque enfant devra passer dans les ateliers jeux proposés par les clubs
participants. Pour éviter les doublons, les clubs sont invités à faire connaître leur(s) jeu(x) pour le 21
février 2019 à Philippe : grob.philippe@wanadoo.fr
Chaque enfant participant aura un cadeau souvenir à la fin de la journée ; cette année ??? (tout
dépendra des subventions)
Le matériel de sécurité : il sera fourni par l’Aqua Team Kaysersberg.
Le matériel de plongée : chaque club sera invité à apporter son matériel à l’exception des
scaphandres qui seront fournis par l’Aqua Team Kaysersberg qui dispose de 15 scaphandres enfants
complets.
La fin de la journée : vers 16-17 h, un goûter sera servi aux participants : jus de fruits et autres
boissons seront à la charge de l’Aqua Team Kaysersberg ; chaque club sera invité à apporter une ou
plusieurs pâtisseries (tarte, cake, gâteau au chocolat).

