
Les olympiades du lac d’Annecy 
Cité de l’eau à Publier 

 



 
Un feu d’artifice d’activités 

Pour cette 6 ème édition des Olympiades, nous avions privatisé la cité de l’eau à 
Publier. 
Un lieu exceptionnel proposant de nombreuses possibilités:  
• Bassin sportif   
• Toboggan 
• jacuzzi           
• Espace détente 
• Fosse 
• Piscine à vagues  
41 jeunes de 8 à 16 ans étaient rassemblés pour clore cette belle saison 2017-2018. 
27 encadrants avaient été mobilisés pour encadrer cette joyeuse troupe. 
7 clubs de  toute la région étaient représentés. 
5 commissions étaient présentes. 
De l’éco responsabilité avec la présence de Longitude 181 
 
 



Les activités proposées 

• Plongée souterraine 

• Tir sur cible avec parcours de chasse, relais , 
précision. 

• Apnée dans la fosse 

• Nage en eau vive dans les conditions 
naturelles grâce à la piscine à vague. 

• Intervention de l’association Longitude 181 

• Photos  

 



La plongée souterraine 

Pour la 1er fois cette année un parcours de 
plongée souterraine était proposé à nos jeunes. 

Tunnels à traverser yeux ouverts puis avec le 
masque noir à l’aide du fil d’ariane, scooter, petit 
parcours fléché à mémoriser. 

Pour ceux qui n’avaient jamais plongé des 
baptêmes étaient proposés. 

 



L’équipe 



Le fil d’ariane 



le scooter 



Le fil d’ariane 





Le scooter 



Les tunnels 



L’équipe 



Les baptêmes 



Le tir sur cible 

Plusieurs activités étaient proposées cette 
année: 

• Précision 

• Épreuve de relais 

• Parcours de chasse avec tir sur des cibles ou 
des poissons en polydure au choix 

• Tir sécurisé pour les plus petits. 



Parcours de chasse 



Tir perforant avec les grands 



Tir sur cible : précision 



Arbalètes sécurisées pour les plus 
jeunes 





L’Apnée 



Le brief 



Nage en eau vive 



On se bouscule 



Avec les vagues 





On s’éclate 







Vas y Candice!!! 



La mise a l’eau 



Regardez il faut faire comme ça 



Comme çà Sébastien? 





Oui!!!!!! 



La photo 



Les jeunes prennent les appareils 



Longitude 181 



Le Quizz 



Les toboggans 



Les jacuzzis 



Récréation bien méritée pour les 
moniteurs 



Les remises de diplomes  



Le mot de la fin 

• Cette journée s’est terminée par un bon gouter. 

• Les jeunes étaient fourbus mais enchantés. 

• Un grand merci à nos moniteurs pour leur 
disponibilité. 

• Aux maîtres nageurs de la cité de l’eau pour leur 
gentillesse. 

• Place à l’été et aux activités en milieu naturel. 

• Rendez vous en Septembre pour de Nouvelles 
aventures. 

 


