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N°8  - Janvier 2020 

Chers Amis et chères Amies 
 

Pour bien débuter l’année 2020, je commencerai ces mots par un chiffre. Cette nouvelle saison s’annonce très 

prometteuse, nous sommes 181 adhérents à Galatée. Ce n’est certes pas un record historique mais cela est l’une 

de nos plus grandes affluences depuis ces dix dernières années. 
 

Les années se suivent et se ressemblent pensez vous ? C’est ce que je souhaiterais pour baigner dans une 

béatitude  et bien non ! 

Pour bien commencer cette nouvelle année notre projet « Galatée à l’école des bulles », réalisé en partenariat 

avec la Mairie de Meudon, a été récompensé au Trophée 2018-2019 des activités subaquatiques responsables  

de la FFESSM. 
 

Ce projet pédagogique pour les enfants de classes CM1 et CM2 de Meudon va continuer les 26 mars et 16 juin 

2020. Chacun y a sa place quels que soient son âge, son expérience et son savoir faire. Si vous pouvez vous 

rendre disponible, je vous remercie de vous inscrire pour nous aider à faire de ce projet une réussite partagée. 
 

Pour finir, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans tous les domaines de votre vie. Que l’horizon de cette 

nouvelle année rime avec passion, plongées et santé. En un mot, très bonne année 2020 à vous et votre famille !  
                                                                                                                                                                          

Michel 

                Annélide                                     Jaune                         Ambiance méditerranéenne 

Je m'appelle Emma et j'ai rejoint le club de Meudon en 2018. Mon envie de découvrir la plongée a commencé 

grâce à mon père qui est plongeur niveau 2 et qui souhaitait pouvoir m'emmener plonger avec lui. 
 

J'ai découvert le Galatée grâce au forum des associations de la ville. Sur le stand, j'ai été accueillie par une 

équipe sympathique, dynamique et passionnée qui m'a tout de suite mise à l'aise et donné envie de les 

rejoindre. J'ai donc fait un premier baptême en septembre, puis ai continué avec les cours chaque semaine. 

Mes supers moniteurs(Cathou, Phiphi et Pascale) m'ont appris les bases de la plongée  

(saut droit, vidage de masque, signes) et les fosses m'ont permis de me perfectionner.  

Tout cela dans la joie et la bonne humeur. Ce que j'aime par dessus tout c'est que nos  

moniteurs nous poussent à dépasser nos peurs, mais tout en restant à l'écoute de nos  

limites. 

En mai 2019, le club m'a proposé d'effectuer une sortie mer le temps d'un week-end.  

Ce fut un séjour mémorable puisque c'était une première pour moi de plonger en mer.  

Malgré le stress et grâce aux encouragements du groupe, mes premières bulles se  

sont très bien passées ! C'est avec le sentiment d'appartenir à une grande famille  

que je suis repartie de ce séjour, en plus des beaux souvenirs des fonds marins ! 
 

Un grand merci au club Galatée, à Lili, à ma coupine et à ma traitresse pour cette  

belle première année ! 
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2ème  

Marion C 

1er  
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2ème  

Olivier G 

N’oubliez pas de consulter régulièrement le calendrier électronique sur le site du club ! 

Emma 
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