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PLONGEE

Dernièrement le Galatée a délivré :

- 4 niveau 1

- 7 niveau 2

- 11 RIFAP

Quant à Emilie et Philippe, 

ils viennent de décrocher 

leur diplôme d’Initiateur E1

APNEE

Cette année,10 personnes ont obtenu l’Apnéiste piscine

et 9 ont obtenu leur RIFAA

Sylvie est désormais 

Initiateur IE1

Bravo à tous !

PROCHAINEMENT

• Sortie apnée du 1er au 4 juillet 2022

à La Londe les Maures

A LA RENTREE

• Forum des associations 

les 9 et 10 septembre 2022

• Reprise piscine 

lundi 12 et jeudi 15 sept 2022

• Assemblée générale suivie d’une 

assemblée générale extraordinaire

mercredi 28 septembre 2022

• Sortie Bio : 

16 au 19 sept 2022 

à Saint-Raphaël

N°16  - Juin 2022

Bonjour à tous,

Voici une saison qui s’achève avec à son actif de très belles sorties mer, lac ou fosses tout au long

de l’année, la réalisation de nouvelles activités comme le concours photo pour la section enfants et

la reprise de l’Ecole des bulles au mois de mai et juin avec deux classes de CM2 de Meudon et

Meudon-la-Forêt. Que de diplômes et certifications remis également, sans compter que ce dimanche

26 juin, Emilie et Philippe ont brillamment obtenu le diplôme d’initiateur, bravo à tous.

A la veille des vacances d’été, les membres du bureau préparent la rentrée et la programmation des

nouveaux évènements pour la saison 2022/23. N’hésitez pas d’ailleurs à vous inscrire à la sortie bio

de septembre ou à la sortie de Saint-Cyr-sur-Mer en novembre. De même si vous avez envie de

nous faire part de votre expérience et apporter votre soutien au sein du bureau, vous pourrez faire

acte de candidature sur le poste vacant, à la prochaine assemblée générale. Actuellement le club

actualise les statuts et le règlement intérieur qui vous seront transmis cet été et soumis au vote.

Le club a toujours besoin de nouvelles idées, de développer de nouvelles pratiques et la section

apnée par exemple connait de fait un certain engouement ces dernières années, résultats à l’appui.

Galatée n’a fait que se développer au fil du temps, en nombre d’adhérents et de sections, grâce à

la formation des initiateurs, des moniteurs, aux interventions des formateurs et l’investissement

de tous les bénévoles depuis la création du club en 1973. Comme vous avez pu le constater

d’ailleurs le Club fêtera ses 50 ans l’an prochain et nous vous invitons à retenir d’ores et déjà la date

du 17 juin 2023.

Très bonnes vacances à tous, Isabelle

Le Galatée vous propose une sortie à Saint-Cyr-sur-Mer du 6 au 11 novembre. 

10 plongées en exploration ou technique N2 ou N3.

Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site du Galatée dans la rubrique Evénements.
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Du 20 au 24 mai 2022, une belle sortie ensoleillée

avec de jolies rencontres sous l’eau en exploration,

et de l’assiduité pour les plongées techniques.

7 nouveaux N2 à la clef !

Et toujours de bons    

moments conviviaux 

après les plongées 

dans un hôtel bien 

agréable.

Amine, Pierre-André,

Rosalie, Vincent, 

Victor, Augustin et Kévin

Bravo pour votre niveau 2 !
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La team apnée

Une 

partie

des 

plongeurs

Comme pour la précédente édition, les enfants étaient répartis en groupes de quatre à six, pour

assister à quatre ateliers dans des salles du complexe René Leduc : présentation du matériel du

plongeur, effets de l'apnée immergée sur le corps, espèces sous-marines, et eau et pollution.

Dans la piscine, ils ont pu effectuer leur premier baptême de plongée, et participer à trois séances

d'apnée consistant à jouer au Memory, évoluer dans la cage et se déhâler le long d'une corde, et

passer dans des cerceaux. Les enfants se sont montrés intéressés, amusés ou étonnés, affichant de

grands sourires dans l'eau, et posant de nombreuses questions en salle. Un nouveau succès

pédagogique qui devrait être reconduit l'année prochaine.

A noter que nous avons reçu, au cours de ces journées, la visite de Virginie Lanlo, Première Maire

adjointe déléguée à l'éducation, Francine Lucchini, Maire adjointe déléguée aux sports et Delphine

Pasquier, en charge des activités sportives, ainsi que du directeur de la piscine Fabrice Lallemand.

La seconde édition de L'Ecole des bulles s'est

déroulée cette année en deux parties. Le 31 mai,

le club a accueilli 44 élèves de CM2 de l'école

Brossolette, et le 14 juin, 34 enfants de l'école

Rodin. Ils ont été initiés à diverses activités.

Lors de ces journées, une vingtaine de bénévoles

se sont mobilisés, dans l'eau ou hors de l'eau,

et nous leur adressons un grand merci.
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Atelier matériel
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