WATER FAMILY DAYS - Samedi 14 Décembre 2019
On se mouille pour la planète à Annecy et Biarritz !
Et toi tu fais quoi ?
Le principe ? Une mobilisation dédiée à la protection de l'EAU, des Montagnes à l'Océan,
dans le cadre de la journée Mondiale des Montagnes en simultané à la même heure, à
Annecy et Biarritz. Un événement de partage : ateliers, animations, défis sportifs, Disco
Soupe et Grand Bain d'Hiver. Un moment symbolique et engagé pour préserver ensemble
l’eau, rare et précieuse !

On se mouille pour la planète le 14 décembre
Cette mobilisation a pour objectifs de :
1. Sensibiliser à la protection de l’eau et à des modes de vie plus responsables, grâce à la
présence de plusieurs associations, de nos animateurs et ambassadeurs (champions
sportifs, scientifiques…) de la Water Family
2. Partager des ateliers et des solutions : pour valoriser nos éco-gestes de la vie
quotidienne (3 ateliers réalisés à Annecy et à Biarritz)
3. Porter un message fort et inédit des montagnes aux océans : une mise à l’eau en
simultané à la même heure (midi), dans le lac d’Annecy et dans l’océan à Biarritz
Pour le bain : nous vous attendons en maillot, en combi, avec vos planches, paddle,
Kayak, … , déguisés et comme vous le souhaitez et pour tous, avec un joli bonnet (de
bain ou de ski) pour avoir chaud !
De nombreux ambassadeurs sportifs non présents relaieront ce message avec une action
symbolique « On se mouille pour la planète » et via les réseaux sociaux avec le
#EtToiTuFaisQuoi

Les Water Family Days
Cette 2e édition des Water Family Days autour des
3 journées Mondiales de l’ONU (Journées des
Montagnes, des Rivières et des Océans) permet de
rassembler la société civile autour de l’eau, rare et
précieuse, des montagnes aux océans ! Ces
évènements ont la particularité de mélanger des
publics qui communiquent rarement ensemble :
entreprises, enfants, structures publiques, sportifs de
haut niveau, scientifiques, …

Contact presse :
Sandrine de Labarre – sandrine.delabarre@waterfamily.org – 06 17 87 33 66

Programme Annecy :
Lac d’Annecy, plage d’Albigny, Village Water Family de11h à 12h30
∙
11h à 11h45 : 3 ateliers Water Responsables
- Atelier « Fabrique ton Poncho » - Ambassadrice Marianne Bréchu : ou comment donner une 2e
vie à ses serviettes de plage et autres tissus avec Madame Raphus !
- Atelier « Cosmétique responsable » - Ambassadrice et animatrice Raphaelle Monod, créatrice
de la marque Sno Eternel
- Atelier « Eau & Lac d’Annecy » : Ambassadeur Grégory Tourreau (hydrobiologiste) : partages sur
la protection de l’eau et aussi sur les secrets de l’évolution du lac d’Annecy
∙
11h45 à 12h : conseils pour le bain et moment symbolique avant mise à l’eau
∙
12h00 : Grand Bain d’hiver en simultané à Annecy et Biarritz
∙
L’After : collation chaude avec thé/café, soupe, vin chaud, disco soupe… puis RDV au skiclub d’Annecy le Vieux autour de la fondue Water Family

Programme Biarritz :
Plage du Port-Vieux, Village Water Family de 10h à 13h, co-organisé avec le Sauvetage
Côtier, les Ours Blancs, la Ville de Biarritz et de nombreuses associations et acteurs locaux
engagés.
∙
10h à 11h30 : 3 ateliers Water Responsables
- Atelier « Fabrique ton Poncho » -Ambassadrice Zoé Grospiron : comment donner une 2e vie à ses
serviettes de plage !
- Atelier “Mouille ton maillot” -Ambassadeurs Bernard et Mathieu Crépel : défi sportif relais eau
précieuse par équipe sur la plage, ça va être sport !
- Fresque « du Flocon à la Vague » - avec l'artiste Aurélie Andres ouvert aux familles et à tous
∙
11h45 à 12h : Moment symbolique à Biarritz et Annecy
∙
12h00 : Grand Bain d'Hiver avec le Sauvetage Côtier et les Ours Blancs en simultané à Biarritz
et Annecy - Ambassadrice Maritxu Darrigrand.
∙
L’After : Disco Soupe sur la plage - Ambassadeur le chef Sylvain Layrisse et en partenariat
avec le lycée hôtelier de Biarritz

Qui est la Water Family ?
La Water Family – du Flocon à la Vague, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, est une
famille de passionnés issus des sports nature et de la protection de l'environnement qui, depuis
2009, a développé des contenus pédagogiques pour les scolaires, les événements et les
entreprises afin d'apprendre à protéger ensemble l'eau et notre santé en valorisant les bonnes
pratiques. La Water Family, c'est plus de 150 champions ambassadeurs, 20 000 jeunes sensibilisés
chaque année en classe par nos antennes en France et 1 000 professionnels à nos côtés !

Le samedi 14 Décembre
« On se Mouille pour la Planète »
www.waterfamily.org
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