
 
 
 

30h00 CHRONO ! 
Téléthon aquatique de 30h00 

les 6 & 7 décembre 2014 
 à la Piscine couverte de Molsheim-Mutzig, 8 route des Loisirs 

 
 
 
Le personnel des piscines la Communauté des Communes de la région de Molsheim-Mutzig propose 
les 6 et 7 décembre 2014 un gigantesque téléthon à la piscine couverte de Mutzig. L’objectif est de 
réaliser du samedi 6 décembre-10h00 au dimanche 7 décembre-16h00, le plus grand nombre de 
longueurs. 
 
D’autres animations sont au programme : structure gonflable, cours d’aquabiking, d’aquagym, de 
plongée… Mais aussi possibilité de découvrir la boxe française, le rugby, le volley, le tennis… 
 
Droit d’entrée : 5 € donnant accès à la piscine pendant 30h00 ! 
L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon. 
 
PROGRAMME DETAILLÉ : 
 
La manifestation se déroule dans les enceintes des établissements de la Route des Loisirs, à savoir :  

 la piscine couverte,  

 le terrain de rugby, 

 et au tennis club. 
 
Animations au niveau des bassins de la piscine couverte : 
 Petit bassin :  

 Aménagement ludique du petit bassin 9h00 à 13h00 le dimanche (bassin chauffé à 32 degrés 
pour accueillir les bébés) 

 cours  d’aquabike de 12h15 à 13h00 le samedi, 

 cours d’aquaZUMBA de 19h00 à 20h00 le samedi, 

 cours d’aquabike de 8h15 à 9h00 le dimanche, 
 
En dehors de ces horaires, le petit bassin est ouvert en baignade libre. 



 Grand bassin :  
Pendant toute la période de la manifestation, des lignes d’eau seront réservées pour un fil rouge du 
plus grand nombre de kilomètres parcourus, un espace au milieu du bassin sera consacré à une 
structure gonflable flottante, dans la dernière partie du bassin se succèderont des activités type 
baptême de plongée, découverte de l’apnée, plongeon et water-polo et de la baignade libre. Ces 
activités seront encadrées par des moniteurs diplômés.  
 
En dehors de la piscine :  
De 10h00 à 18h00, le samedi et de 9h00 à 16h00, le dimanche, se succéderont des activités 
extérieures telles que :  

 découverte du rugby (dans l’enceinte et encadré par le club de rugby de Molsheim-Mutzig), 

 initiation au tennis (dans l’enceinte et encadré par Tennis club), 

 baptême de poneys (dans l’enceinte extérieure, au niveau des espaces verts de la piscine 
couverte et encadré par le club hippique de Molsheim), 

 ainsi que des activités à l’intérieur, autour des bassins, comme un atelier secourisme proposé 
par les sapeurs-pompiers de Molsheim, des démonstrations de magie, la venue du Saint-
Nicolas, … 

 
Une buvette sera organisée tout au long de la manifestation et proposera de la petite restauration :  

 vente de sandwichs chauds (merguez, saucisses blanches, knacks),  

 soirée « tartes flambées » le samedi soir, 

 viennoiseries en vente le dimanche matin (offertes par les boulangeries du secteur).  
L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon. 


