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En attendant  

la réouverture  

de la piscine,  

des moniteurs  

du Galatée  

vous proposent des séances  

grâce à l’application JITSI. 
 

Rejoignez ces cours, ils sont pour vous ! 

Cette année n’est pas une année comme les autres : rejoindre la Méditerranée compte tenu du contexte sanitaire, 

ce n’était pas gagné mais à cœurs vaillants rien d’impossible. C’est vrai que la sortie mer durant les vacances de 

la Toussaint, c’est la concrétisation des entraînements qui ont lieu en piscine tout au long de l’année (à l’exception 

de la période de confinement bien sûr) pour tous les jeunes plongeurs, alors c’est parti : direction les îles du Frioul. 
 

Rendez-vous gare de Lyon, le groupe ne passe pas inaperçu car il est composé de 19 enfants et adolescents 

âgés de 8 à 15 ans (6 filles et 13 garçons) 7 moniteurs et accompagnateurs. Compte tenu des équipements 

individuels avec de nouvelles combinaisons achetées par le club grâce à la subvention du département des hauts 

de Seine ainsi que 3 malles (gilets et détendeurs), une logistique s’impose pour entreposer le matériel dans le 

train puis pour prendre la navette maritime depuis Marseille jusqu’aux îles du Frioul. 
 

N°10  - Octobre 2020 

En ce début de saison encore très perturbée par la crise sanitaire, j’aimerais commencer ce nouveau Galatée 

News par des mots positifs et remercier sincèrement tous les actifs qui consacrent leur temps personnel aux 

travaux et aux activités de notre association. Cet engagement exige une participation responsable et permet à 

notre club de se développer et de grandir. 
 

Je souhaite aussi vous annoncer que, la saison prochaine et grâce à notre implication auprès de la Mairie, nous 

allons, la saison 2021-2022, récupérer entièrement le bassin tous les lundis de 20h00 à 22h00. La force de notre 

association est de pouvoir compter sur l’ensemble de ses adhérents, avec les qualités de chacun, dans le 

dialogue, la confiance et la convivialité. Pour cela, je fais une nouvelle fois appel à vous pour venir nous aider le 

samedi16 janvier à réaliser l’inspection visuelle de nos blocs.  
 

Nous avons aussi mis en place un partenariat avec le pôle culturel de Meudon. Emilie, Jessica et Pierre David 

vont vous contacter pour vous proposer des spectacles à prix préférentiels pour le club Galatée. 
 

Que cette nouvelle saison vous apporte beaucoup de joies à tous. En tant que Président du club Galatée et pour 

cette dernière année, je reste à votre écoute afin que l'histoire de notre association continue de s'écrire dans les 

meilleures conditions. 
  

Mes amitiés                                                                                                         Michel 

 

 

 Todi - 13/14 mars 2021, 
 

 Egypte 

    3 au 10 avril 2021, 
 

 St Raphaël - 21 au 25 mai, 
 

 Apnée - croisière en Egypte - juillet 2021 
 

 Côtes Françaises - novembre 2021, 
 

 Martinique en 2022 
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Le soleil et la bonne humeur communicative du groupe aidant, tout le monde découvre ou redécouvre les îles du 

Frioul et prend place dans chacun des bungalows du centre où nous sommes hébergés. 
 

Briefing, organisation de la journée et des plongées, répartition des plongeurs selon leur niveau et l’aventure peut 

commencer. Les plus jeunes plongent à raison d’une plongée par jour et disposent pour eux seuls, du bateau en 

dur piloté par Sylvain. Les adolescents plongent à partir d’un zodiac piloté par Maxime à raison d’une ou deux 

plongées jour. Les blocs : de 6 à 12 litres fournis par le centre plongée ainsi que les plombs restent à bord des 

deux bateaux, un vrai bonheur. 
 

La toute première plongée est pour certains la première plongée en mer (synonyme de baptême mer), elle permet 

de vérifier ses acquis en piscine, d’ajuster son lestage, d’appréhender un environnement naturel avec une eau 

froide, de faire un saut droit depuis la plage arrière sur un bateau en mouvement (vagues). Les adolescents 

découvrent eux la bascule arrière depuis le zodiac. Sous l’eau, tous apprennent à maitriser leur émotion, leur 

consommation d’air, à communiquer par signe comme il se doit et à repérer les diverses espèces animales et 

végétales. 
 

De fait, chaque fin de journée, les jeunes peuvent ainsi remplir les carnets en individualisant leur plongée : annoter 

les paramètres, mettre un nom sur ce qu’ils ont découvert : algues, éponges, anémones, coraux, mollusques, 

étoiles de mer, poissons, gorgones…  et consigner certaines anecdotes. Certains découvrent les bienfaits d’une 

lampe et d’autres encore l’orientation sous marine. 
  

Entre deux plongées, une petite pause s’impose : détente, jeux, moments festifs (anniversaire), randonnées  

jusqu’au fort et sémaphore de Pomègues, sensibilisation des enfants sur la flore du littoral et la protection de 

l’environnement. 
 

Bref : un excellent séjour : Merci encore à tous les participants pour leur gentillesse, leur esprit de groupe et                                 

l’entraide dont ils ont fait preuve les uns avec les autres. 
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On se donne  

rendez-vous  

l’année prochaine ! 
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