COMMUNIQUE DE PRESSE

Baptême de plongée dans l’une des piscines les plus profondes au
monde pour un groupe de jeunes aveugles et malvoyants
Samedi 23/11/2019 – de 14 h 00 à 15 h 30
Centre de plongée Nemo33 – Rue de Stalle 333 - 1180 Uccle

Quoi de plus excitant qu’un jour maussade d’automne pour se lancer un défi de
taille ? Sensations garanties ce samedi 23 novembre 2019 car c’est ce jour-là que
la Ligue Braille emmène 20 jeunes de 16 à 25 ans au centre de plongée Nemo33
pour une après-midi dans l’une des fosses de plongée les plus profondes au
monde. Chaque jeune pourra expérimenter par lui-même les sensations procurées
par une immersion sous la supervision de professionnels.

L’expérience débute par une courte initiation durant laquelle un instructeur
communique toutes les connaissances techniques appropriées garantes d’une
sécurité optimale. Ensuite, il s’agit pour les jeunes de débuter la respiration sous
l’eau. D’abord là où ils ont pied puis, progressivement, ils débuteront la descente
pour s’enfoncer plus profondément. Ainsi, ils découvriront étape par étape les joies
de la plongée et la passion que suscite cette discipline.
Au final, il reste à parier que c’est un cocktail d’amusement et de sensations fortes
qui attend les participants de ce rendez-vous subaquatique.
Cette activité a été financée grâce aux efforts sportifs de tous les coureurs de la
BrailleTeam des 20 km de Bruxelles.

___________________________________________________________________
Informations pratiques :
Les journalistes sont invités à assister au baptême de plongée. Celui-ci débute à
14 h 00 et se termine à 15 h 30.
Merci de confirmer votre présence auprès de christine.stiennon@braille.be ou
0492 800 492.
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L'asbl Ligue Braille aide et accompagne gratuitement plus de 15 500 personnes aveugles et malvoyantes afin qu'elles puissent vivre aussi
autonomes que possible. En plus du soutien qu'elle offre dans la vie quotidienne, la Ligue Braille accompagne aussi les personnes
déficientes visuelles dans leurs études et dans le monde du travail, et organise des activités de loisirs adaptées. Le siège de la Ligue Braille
se situe à Bruxelles et l'asbl est active dans toute la Belgique. 134 collaborateurs et près de 600 bénévoles contribuent à son action.
Plus d'informations : www.braille.be.

