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Les moniteurs du Galatée se sont réunis en visio.  

Ils vous proposent des séances grâce à l’application 

JITSI. 
 

 Ludique,  

 Prépa N1, 

 Cours théoriques, 

 Cours sur la compensation (Frenzel et BTV), 

 Cours d’apnée (et initiation d’hypnose en apnée), 

 Bio (cours et exposés), 

 Rifa, 
 

N’hésitez-pas à rejoindre ces cours,  

ils sont pour vous ! 

Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. 

 

Cinquième ou sixième semaine de confinement, je ne sais plus, et comme tous les jours debout vers 9h00. Je 

descends prendre mon petit déjeuner, toasts, bacon, œufs sur le plat suivi d’un bon café avec de la brioche et de 

la confiture. 

Après ce succulent repas, je m’affale dans le canapé. Et dire que je fais partie de la population non éligible à la 

fibre optique. J’ai un abonnement à Cafeyn mais le wifi rame et smartphone en main, me voilà en train de lire les 

News « covid, covid... coronavirus, coronavirus,... »…Bon ! tout cela est un peu anxiogène. 

 

11h00, je me décide à mettre mes baskets et me voilà parti courir. Mon attestation en poche, ma casquette sur la 

tête, je pars faire mes tours : 1km, 2km, 3 km... 

13h00, c’est l’heure du déjeuner avec les ados revenus à la maison. Me voilà en train de cuisiner : quiche et, en 

dessert, mousse au chocolat. 14h00, la Mairie m’appelle pour faire un point de situation Covid sur la fermeture de 

la piscine jusqu’à mi-juillet et l’actualité du club Galatée. 

N°9  - Mai 2020 

Comme vous le savez, la piscine et tous nos terrains de jeu sont fermés. Néanmoins, nous devons faire face et 

nous organiser pour continuer une partie de notre activité. Pour cela, les moniteurs de Galatée utilisent une 

solution de VisioConférence, « Jitsi Meet », et vous proposent de poursuivre vos formations : le matelotage, 

l’apnée, les accidents barotraumatiques,… ou encore de participer à des exposés sur " la murène " ou des 

initiations à la Biologie sous-marine. 
 

Nos sorties Egypte et Saint-Raphaël sont reportées à l’année prochaine. De plus, nous ne pourrons pas faire 

notre soirée annuelle fin juin. Pour garder une note positive, nous allons essayer de renégocier la location de la 

piscine avec Vert Marine pour bénéficier d’une remise. Avec l’argent récolté, nous organiserons une soirée en 

octobre sur le thème « Bohème & Hippie chic ». 
 

Et puis, comptez sur nous ! …de beaux voyages pour 2021 sont en cours de programmation.  
 

Un grand merci à Gilou pour la création de sa vidéo « On pense à vous ». 
 

J’en appelle par ailleurs à la prévenance de chacun pour rester attentif et prendre soin de nos ainés et des 

personnes les plus vulnérables de notre entourage. Merci encore aux bénévoles de Galatée qui participent à 

l’incroyable aventure de solidarité, de dons et de…couture !  
 

Au terme de cette épreuve, nous aurons à nouveau le plaisir de nous retrouver pour des moments de convivialité 

et de partage. Prenez soin de vous, en respectant les gestes barrières préconisés. 
 

Avec toute mon amitié.                                                                                                                Michel 

 

 

 

En fonction de l’actualité 

et du déconfinement : 
 

 Des sorties à Beaumont 

    pourront être organisées,  
 

 Apnée à St Marguerite - 3 au 6 juillet 2020, 
 

 Bio à Golfe Juan - fin septembre 2020, 
 

 Enfants/Ados - 18 au 23 octobre 2020, 
 

 Technique et Explo à Marseille - 1er au 7 nov 2020, 
 

 Côtes Françaises - Printemps 2021, 
 

 Mer chaude en 2021, 
 

 Apnée en croisière en Egypte - juillet 2021 
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15h00, ouf ! on va pouvoir sortir faire les courses en drive mais les serveurs des différentes plateformes ont, 

eux aussi, du mal à encaisser la surcharge de connexion. Encore un virus peut être  Et, quand enfin tu 

arrives à te connecter, c’est pour apprendre qu’il n’y a pas un créneau de libre avant une semaine ou qu’il n’y 

a plus de PQ, de farine ou de pâtes. 
 

Le meilleur moment de la journée arrive : 19 heures, fin de journée de télétravail pour certains et fin de tarot 

des héros pour les autres !! C’est l’heure de l’apéro Galatée sur Jitsi Meet ! Nous voilà à 15, verre à la main 

en meeting room pour prendre des nouvelles les uns des autres et nous raconter quelques blagues. Après un, 

deux, trois,....mojitos, il est 20 heures. C’est le moment de sacrifier à un autre rituel : applaudir le personnel 

soignant. Ensuite un plat de pâtes avec du Comté râpé (beaucoup de Comté), à défaut d’avoir autre chose 

dans le placard et avant de regarder une série sur Netflix (pour des recommandations me contacter ) 
 

Et dire que demain, après-demain... on remet ça ! Comme le confinement stimule la créativité, je vous 

propose quelque chose : si on faisait un apéro géant sur Jitsi Meet avec du Rhum pour les uns et jus de fruit 

pour les autres ? 

J’attends avec impatience de tous vous revoir... et prenez soin de vous ! 
 

Un Président                                                                                                                                       Michel 
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