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Pourquoi devient-on moniteur·trice à Galatée ?

La réponse à cette question ne peut être que

personnelle, mais je pense et espère que beaucoup

s'y retrouveront.

Déjà, enseigner étant répété, on ne saurait trop

redire que ce n'est certainement pas pour l'argent,

les moniteur·trices étant tou·te·s bénévoles,

donnant de leur temps et de leur énergie (et même

de leur argent) pour que le club puisse fonctionner.

Ce point étant pour la nième fois éclairci, que peut-il

rester ? Le prestige ? Bien que ce puisse être de temps à autre la motivation de certain·e·s, ce n'est généralement

pas une motivation suffisante. Il ne reste donc que la passion : passion de la plongée, passion de la transmission.

Etre moniteur·trice c'est transmettre aux autres notre expérience et surtout toute la technique que d'autres

moniteur·trice·s, avant nous, nous ont transmis. C'est transmettre notre passion aux générations suivantes de

…

Quelques-uns de nos moniteurs.

Notre nouvelle newsletter marque un élément clé de cette saison : un «impression-nant » dynamisme à Galatée !

Permettez-moi de remercier le travail des membres du bureau et la mobilisation de tous nos moniteurs.

En quelques chiffres, nous avons organisé cette saison pas moins de 12 sorties en milieu naturel (mer, lac

et carrière). De la Corse pour les enfants, en passant par la Bretagne pour la BIO et jusqu’à affronter le mistral de

la Côte d’Azur. Terminer pour les plus motivés cette fin d’année 2018 à Beaumont et à Angers.

Après un voyage début 2019 et faire des plongées extraordinaires au Mexique, nous voilà au mois de mai prêts à

faire ce qu’il nous plaît et revenir à Cerbère. Cette saison va se terminer par quelques plongées en lac et aller en

août faire un clin d'œil à Jacques Mayol.

La boucle est bouclée, un grand Bravo à tous et rendez-vous le samedi 29 juin pour la fête de notre club.

Michel
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Actualités

Les moniteurs

• Sorties Beaumont : 
18 mai et 15 juin

• Recyclage Rifap : jeudi 23 mai

• Sortie Cerbère : 29 mai - 2 juin

• «L’Ecole des Bulles» : 27 juin 

Journée découverte de la plongée 

pour des enfants.

• Fête du Galatée : 29 juin

• Sortie Apnée : 31 août  2 sept

La Londe-les-Maures

Appel aux bénévoles de Galatée

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour nous aider, en

partenariat avec la Mairie de Meudon, à organiser le jeudi 27 juin notre

projet « Galatée à l’école des bulles ».

Cela concerne 41 élèves de classes de CM1 et CM2 qui seront répartis en

2 groupes.

Quelles que soient vos compétences, vos talents vous êtes les bienvenus.

Il y a quelques sympathiques tâches à se répartir au bord de la piscine ou

en salle de cours.

Pour plus d’information, se rendre sur notre site dans la rubrique

« événement » où une fiche d’inscription n’attend que vous !

Nous vous garantissons une ambiance conviviale et le partage d’un

moment magique avec les enfants de l’école du Val de Meudon.

La Team

Virginie, Véronique, Isabelle, Denis, Daniel, Éric, Philippe, Christophe 

et Michel

__________________________________________________

N’oubliez pas de commander
votre (ou vos) T-shirt sur le site du galatée !

__________________________________________________ 
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plongeurs·euses pour s'assurer que cette passion qui nous anime puisse perdurer et être pratiquée par tous, dans

de bonnes conditions de sécurité.

Etre moniteur·trice, plus concrètement c'est quoi ? C'est enseigner, bien entendu, mais pas uniquement. Tous les

moniteur·trice·s ne se consacrent pas obligatoirement à la formation pour un passage de niveau et certain·e·s ont

plusieurs casquettes tout cela pour une grande diversité d'activités.

Diversité au niveau du public, déjà, le club ne se contentant pas de ne former que des adultes mais aussi des

enfants et des adolescents, via une équipe de moniteur·trice·s très motivée.

Diversité, ensuite au niveau des activités, formation technique, entretien et perfectionnement, premiers secours en

plongée, biologie sous-marine, matériel, apnée, formation des moniteur·trice·s (et oui, eux·elles aussi sont

formé·e·s...).

Diversité, enfin, au niveau des lieux de pratique de l'activité. La piscine, bien entendu, mais aussi la fosse, les

sorties en lac, les sorties techniques en mer, et tout cela sans oublier ce pourquoi nous pratiquons cette activité :

les sorties d'exploration.

Du coup, si l’on n’est pas moniteur·trice, comment le devenir ? Il n'est nullement nécessaire d'avoir 1000 plongées

à son actif. Il faut bien entendu être un.e pratiquant.e régulier.e et un minimum aguerri de l'activité, sachant qu'il

est difficile d'enseigner une technique que l'on ne maîtrise pas soi-même. Il n'est cependant pas nécessaire de

posséder tous les galons de plongeur.euse, l'activité d'enseignement étant ouverte aux titulaires du niveau 2.

A partir de ce diplôme, et sous réserve d'une expérience suffisante, la voie de l'enseignement vous est ouverte.

Si cette évolution dans votre activité de plongée vous intéresse, parlez-en à vos moniteur·trice·s, ils vous

renseigneront. Et souvenez-vous, sans moniteur·trice·s, vous n'auriez pas pu être formé·e·s. Sans nouveaux

moniteur·trice·s, les futures générations ne pourront être formées (tout du moins au sein de Galatée...)

Loïc

Souvenirs du Mexique

mailto:contact@galatee-meudon.com
mailto:president@galatee-meudon.com
http://www.galatee-meudon.com/
http://www.facebook.com/Galatee.meudon
http://www.facebook.com/galatee.meudon

