
 



vous propose : 
A la Piscine Guy Bey de Meudon 

Bassin de 50 mètres. 
 

Pour les enfants 
De 20h00 à 21h30 

(21h00 pour les 8 à 9 ans). 
Pour les adultes 

De 20h45 à 22h00, nage et apnée. 
 

Pour les adultes et les ados 
De 20h00 à 22h00 

Plongée, PSP, apnée. 
 

5m - 10m - 20m 
Plongée et/ou apnée 

Chaque mois 
 

En salle de cours à Meudon 
 

Plongée en milieu naturel 
 

 

https://www.galatee-meudon.com/ 
 

contact@galatee-meudon.com 
 

Galatee.meudon

 
Depuis 50 ans, l’équipe de bénévoles du club de 

plongée Galatée partage sa passion pour la 
plongée. 

C’est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux 
adhérents. 

 

Le lundi : 
Nous accueillons les enfants de 8 à 14 ans. 

Le jeudi : 
Ce sont les adultes et les adolescents. 

 

Seront accueillis 
Le lundi 19 septembre pour les enfants. 

Et le jeudi 22 septembre 
pour les adultes et les ados. 

 

8/11 ans : 164 € 
12/16 ans : 189 € 

Adultes : 227 € 
 

Ces prix comprennent : 
Une inscription jusqu’au 31/12/2023 

La licence fédérale (FFESSM). 
Assurance RC et individuelle. 

Les entrées piscine et fosse aux heures 
d’entrainement. 

Le prêt de matériel (bloc, détendeur, gilet). 
La formation technique et théorique. 

Le passage de l’examen N1 ou Apnéiste. 
 

L’abonnement à la revue Fédérale est à 30 €. 
Pour les collégiens, le club accepte le PASS+ 

du Conseil Général des Hauts-de-Seine. 
 
 

 
Pour la plongée ou l’apnée 

Le club accompagne ses adhérents depuis la 
formation des débutants niveau 1 ou d’Apnéiste 

jusqu’à un niveau d’autonomie complète. 
 

Les brevets FFESMM délivrés ont leurs équivalents 
CMAS 

(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) 

permettant également la plongée à l’étranger. 
 

Mais l’enseignement ne s’arrête pas là et nous 
proposons également d’autres activités telles que 

l’apnée, la biologie sous-marine, la photo et la 
plongée sportive en piscine. 

 
Si vous ne souhaitez pas passer un niveau, 

bienvenue dans le groupe ludique. 
 

Depuis plus de 30 ans, le club se consacre à la 
plongée enfant, avec un demi-bassin réservé, du 
matériel adapté et l’organisation de sorties mers 

spécifiques aux enfants. 
 

23 rue Charles Infroit 92190 MEUDON 
 

NOTES : .…………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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