La Ville de Caen, la Communauté d’agglomération Caen la mer
et le Cinéma LUX présentent
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La Ville de Caen, la Communauté d’agglomération Caen la mer
et le Cinéma LUX présentent
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21h / 22 h : on mouille le maillot ! Initiations à la pratique de l’aquatraining, du water-polo, de la nage mono-palme, du tir sur cible sous
l’eau* et de la plongée bouteille avec des baptêmes et des séances
photos-vidéos sous l’eau. 22 h / 23 h : Musique, jeux et séance rythmée
d’aquagym dans le nouveau bassin de 25 m ! Et dès 23h, on se trempe de
sueurs … froides : Flottant sur l’eau du bassin intérieur, dans un fauteuil
ou un canot, ou plus au sec dans les gradins : venez redécouvrir un grand
classique du cinéma PIRANAH 3D... et prenez garde à l’interlude surprise
spectaculaire ! Pensez à prendre votre bonnet et votre maillot de bain (obligatoires) !
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La Nuit de l’eau s’inscrit dans le cadre du dispositif « Vie nocturne » de la Ville de Caen.
Une offre de soirées décalées, originales et gratuites, le jeudi soir, sur différents thèmes
(glisse, sport, danse, cinéma...). Rendez-vous en septembre pour la suite !

Pour

venir

Pensez au BUS OU À NOCTIBUS : lignes 5, 8, 11, 14, 18, 23,
BV10 > Arrêt Lycée Malherbe - www.twisto.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles n°1–en cours d’attribution, 2-1037628 et 3-1037629. * sous-réserve
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