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Le Festival Aquatique Marlène PERATOU est un réel 

moment de convivialité, de solidarité et de sportivité. 

Les activités du FESTIVAL AQUATIQUE MARLENE PERATOU 

sont ouvertes au public.  

Chaque année nous comptons plus 700  participants, c’est 

une journée pleine d’émotions aussi bien pour les 

participants que pour les spectateurs et les bénévoles.  

Le Club CMA NATATION se devait de renouveler 

l’expérience.  

Alors, rendez-vous le DIMANCHE 15 juin 2014 pour cet 

évènement convivial !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlène PERATOU (1953-2010) 

Présidente de la Section du NATATION du Club Municipal 

d’AUBERVILLIERS et ensuite du CLUB CMA NATATION à AUBERVILLIERS 

durant une dizaine d’année.  

Pour rendre hommage à son dévouement bénévole et ses actions en 

faveur de la natation pour tous, le CLUB CMA NATATION par 

l’impulsion de ses adhérents a décidé d’organiser le Festival 

Aquatique Marlène PERATOU. 
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PROGRAMME  

 

9h30 : Ouverture des portes  

 

11h : Départ du Relais de la solidarité qui se déroulera 

toute la journée sur 1 ligne dans le  grand bain 

 

Grand bain : Forme et Santé ; et Public 

Petit bain : Animations 

   

50 NL - 100 Brasse - 50 Dos - 100 NL - 50 Dos  

Finale 50 NL contre la montre 

 

13h : Pause Déjeuner   

 

14h : Ouverture des portes 

 

Démonstrations 

 

50 Brasse - 100 Dos - 50 Papillon - 100 4 Nages 

Finale 25 Dos Australienne 

 

Petit bain : Ecole de Natation ; Aquabike et Aquaphobie  

 

18h : Fin du relais de la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES D’ÂGE    

 

 
 

Seniors - juniors - cadets (96 et avant)  

Minimes (97 et 98) -Benjamins / poussins (99 et après)  

 

 

ENGAGEMENTS  

 

 

Il n'y a pas de temps limite pour les engagements, toutefois 

le CMA NATATION se réserve le droit de limiter le nombre 

des séries voire modifier le programme pour gérer la 

longueur du Festival.  

 

Chaque club devra fournir 1 OFFICIEL PAR REUNION (2 si 

plus de 10 engagements par réunion). 
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Les engagements en format PCE se feront par mail à 

l’adresse suivante : jean.marie.maille@orange.fr 

 

- La date limite des engagements est fixée au : 12 juin 

2013 

 

Les forfaits se feront sur place.  

 

Les résultats seront communiqués au fur et à mesure du 

déroulement des épreuves. 

 

Les frais de dossier par club sont de 20 €. 

 

Faire parvenir la page html de vos engagements ainsi 

que votre chèque libellé au nom du CMA NATATION. 

 

Les licenciés devront présenter leur carte de club ou leur 

licence à l’entrée. 

Le public est également convié à participer aux activités !  

Tarif public : 3 € par personne et pour toute la journée (frais 

d’assurance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURATION  

 

 
 

 

La buvette du club vous proposera, tout au long du 

festival, des quiches, sandwichs, desserts,  boissons etc. 
 

CORRESPONDANT : 

 

Corinne Peratou 

Centre Nautique Marlène Peratou 

2, rue Edouard Poisson 

93300 Aubervilliers 

Tél : 06 63 25 62 21 

cmanatation@yahoo.fr       
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