
 
 

 

 

 

 

Romainville, le 18 mai 2017 

9èmes Journées nationales de prévention de la noyade 

Est Ensemble s’engage toute l’année pour le « savoir nager » des 

enfants du territoire au Stade nautique Maurice Thorez à 

Montreuil 

 
 
Transférée en 2011 à Est Ensemble, la compétence gestion et entretien des équipements sportifs est composée d’un parc 

d’équipements nautiques de 11 piscines (une 12ème ouvrira ses portes intégralement dans quelques semaines).  

En France, la noyade est la deuxième cause d’accident chez les enfants de 1 à 14 ans. Au mois de mai, juste avant l’été où le plus 

grand nombre de noyades se produisent,  la Fédération Française des Maîtres-Nageurs-Sauveteurs (F.F.M.N.S.) et du Syndicat 

National Professionnel des Maîtres-Nageurs-Sauveteurs (S.N.P.M.N.S.) organisent sur toute la France Les Journées Nationales 

de Prévention de la Noyade. 

Conscients de l’importance de permettre aux plus jeunes d’acquérir cette compétence, les équipes d’Est Ensemble travaillent toute 

l’année, en collaboration avec l’Education nationale pour que les élèves des CM1, CM2 et 6ème acquièrent les bases du « savoir 

nager » et notamment celles qui permettront aux enfants d'éviter la noyade : entrer dans l’eau en chute arrière, se déplacer sur une 

distance de 3,5m en direction d’un obstacle, franchir en immersion complète un obstacle sur un distance de 1,5m, sur déplacer sur 

le ventre sur 15m…Chaque année, ce sont plus de  300 élèves entre 8 et 12 ans qui bénéficient d’un stage d’apprentissage et de 

passer leur diplôme de natation. 

C’est donc tout naturellement qu’Est Ensemble participe à la 9èmes Journées Nationales de Prévention de la Noyade , le 

samedi 20 mai au stade Nautique Maurice-Thorez situé à Montreuil avec, au programme de cette journée,  initiation au 

secourisme et au sauvetage et passage de brevet MNS, démonstration de sauvetage et championnat  professionnel de sauvetage.  

Est Ensemble agit toute l’année pour le « savoir nager » des enfants du territoire !  
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