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Les précédentes éditions du Festival 

Aquatique Marlène Peratou ont été un 

moment de convivialité, de solidarité et de 

sportivité. 

La précédente édition fut un vrai succès : 

plus de 1 000 personnes ont pu participer 

aux différentes activités proposées.  

Le CMA Natation se devait de renouveler 

l’expérience.  

C’est  pourquoi nous vous donnons 

rendez-vous le DIMANCHE 2 juin 2013 

pour cet évènement convivial !   

Comme l’année dernière, toutes les 

activités du Festival Aquatique Marlène 

Peratou seront ouvertes au public, telles 

que la compétition natation sportive, et le 

relais solidarité, le Forme et santé 

(renforcement musculaire dans l’eau), 

l’Aquaphobie ou comment vaincre la peur 

de l’eau, l’Ecole de natation pour les petits 

(dès 4 ans), et même l’Aquabike (le vélo 

dans l’eau pour adultes)!  

Les plus petits pourront participer 

également aux différents ateliers de 

dessins et d’art plastique. 

Grâce au CMA Activités Subaquatiques 

votre baptême de plongée deviendra 

réalité (pour les mineurs, la présence d’un 

parent et son autorisation écrite est 

obligatoire). 

 

 

 

 

 

 

Marlène Peratou 
(21 mai 1953 – 26 avril 2010) 

 
 
 

Pour ceux qui ne l’ont pas connue… 

Marlène Peratou a été Présidente, durant 

une dizaine d’année, de la Section 

natation du Club Municipal 

d’Aubervilliers qui deviendra, en 2008, le 

le Club CMA Natation. 

Pour rendre hommage à son dévouement 

bénévole et ses actions en faveur de la 

natation pour tous, le CMA Natation, sous 

l’impulsion de ses adhérents, avec l’aide 

de la municipalité d’Aubervilliers et de 

ses partenaires, a organisé le Festival 

Aquatique Marlène Peratou. 
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PROGRAMME  
 
9h : Ouverture des portes -Petit déjeuner 
 
9h30 : 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 
25 nage libre - 25 dos - 50 nage libre 
50 dos - 100 nage libre   
 
50 nage libre Finale contre la montre  
50 dos Finale australienne  
 
Petit bain : Ecole de Natation ; 
Aquabike et Aquaphobie   
   
12h30 -13h : Pause déjeuner 

 
14h : Réouverture des activités 
 
Grand bain : Défilé des clubs, officiels et 
bénévoles 
25 brasse - 50 brasse - 50 papillon -
100 dos - 100 brasse 
 

 
 
Démonstration de danse 
 
50 brasse Finale contre la montre  
50 papillon Finale australienne 
 
Relais 4 x 50 nage libre Dames 
Relais 4 x 50 nage libre Messieurs 
Relais 8 x 50 nage libre Mixte 

 
Petit bain : Animations 
 
Fosse : CMA Activités Subaquatiques 
Baptême de plongée (la présence d’un 
adulte et l’accord parental est obligatoire 
pour chaque mineur) 
 
18h : Fin du relais de la solidarité 
 
Remise des récompenses  

 
CATEGORIES D’ÂGE    
 

 
 
Seniors / juniors / cadets : 95 et 

avant 
Minimes : 98 – 99 
Benjamins / poussins : 2000 et après  
 
RESTAURATION  
 

 
 

La buvette du club vous proposera, tout 
au long de la journée, des quiches, des 
sandwichs, desserts,  boissons etc. 

Tarif public pour participer aux 
activités : 3€ par personne et pour toute la 
journée (frais d’assurance) 

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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