
LE 17 JUIN 2023

Thomas, William, Emma et Thelma,

ont validé leur niveau 2 en Corse.

Il ne restera que la théorie 

à passer pour Pacôme et Aloys

A l’issue de la sortie mer 

de Saint-Cyr-sur-mer,

Marine et Barnabé ont validé

leur niveau 3

et Jean-Marc 

son niveau 2

Ali et Farah 

viennent de décrocher quant à eux 

leur niveau 4 en Egypte,

après avoir suivi leur formation au sein de notre club.

------------------------------- Bravo à tous ! ----------------------------

INSCRIPTIONS

• Une soixantaine de nouveaux 

adhérents nous ont rejoint 

pour la saison 2022-2023

Bienvenue à eux !

• Quelques retardataires pour 

les réinscriptions. Ne tardez pas !

ACTIVITES DU GALATEE

• Reprise des fosses plongée,

et fosses apnée,

• Journées à Beaumont, 

• Recyclage RIFA,

• TIV (Technicien d'Inspection Visuelle) 

La matinée du samedi 14 janvier 

sera consacrée à la révision des 

blocs du club. L’occasion pour tous 

de donner un coup de main 

dans une ambiance conviviale. 

N’hésitez pas à vous inscrire sur 

l'événement Gros TIV Annuel. 

Merci d’avance.

N°17  - Décembre 2022

Bonjour à tous,

Déjà le mois de décembre et que de bons moments partagés avec vous tous depuis la rentrée

courant septembre. Pourtant, après l’annonce brutale et imprévue de la fermeture de la piscine par

Vert Marine, comme conséquence des contraintes énergétiques, rien n’était gagné pour la

réouverture. Merci à la Mairie et aux différents acteurs institutionnels d’être intervenus à bon escient.

En effet, que ce soit pour les plus jeunes ou les adultes, l’entrainement physique en piscine est une

priorité, pour le sport en lui-même bien sûr, mais aussi sur le plan de la santé. Les sports

subaquatiques sécurisés participent à augmenter à la fois l’espérance de vie, le bien-être et

l’autonomie.

Le forum des associations a par ailleurs rencontré un vif succès et a permis à une soixantaine de

plongeurs ou d’apnéistes, tous niveaux confondus, de rejoindre le club qui affichera ainsi pas loin de

190 adhérents à la fin de l’année.

Le calendrier de l’année 2023, que vous pouvez consulter à tout moment sur le site web, est encore

une année riche en évènements : sorties mer, fosses, Beaumont, Todi, formations pratiques et

théoriques… sans oublier les 50 ans du club bien évidemment, le 17 juin prochain. Nous sommes

dans l’attente des dates pour l’organisation de l’école des bulles consacrées aux enfants des écoles

primaires que nous ne manquerons pas de vous communiquer ultérieurement.

Alors au plaisir de vous rencontrer très régulièrement. Isabelle

Le 17 juin aura lieu la fête des 50 ans du club.

Pour une bonne estimation du nombre de présents, pensez à

vous préinscrire sur l’événement "Fête des 50 ans du club",

avant le 31/12. Cette pré-inscription deviendra inscription

définitive à partir du 15 mars 2023.
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Sortie du 1er au 4 juillet 2022. Exercices en mer de descentes 

et de remontées en libre, en poids constant, en poids variable, 

ainsi qu’à l’aide d’une gueuse.

Sans oublier quelques explorations !

Pique-nique 

et pose à l’ombre  

entre deux séances 

d’apnée. 

…et pour finir en beauté, 

dégustation de glaces en fin de journée ! 



LE 17 JUIN 2023

Sortie du 16 au 19 sept

avec un départ délicat 

en train de nuit… 

sans couchettes ! 

Sortie d’octobre pour 21 enfants et adolescents sous un soleil d’été. Bonne humeur, plongées explo ou

techniques pour les plus grands, ponctuées de moments sportifs et festifs (anniversaires, kayak, jeux de

plage, balade le long du Fango…)



LE 17 JUIN 2023

Rouge                                             Symbiose                                         La vie sous l’eau

La soirée Bio du 25 novembre a départagé les 3 premières photos gagnantes de chaque catégorie

1er Eric 1er Thomas                                          1er Guillaume

Sortie début novembre 

pour des plongées 

explo et passages 

de niveaux au milieu 

de superbes bancs 

de poissons

…et plaisir de descendre 

sur l’épave d’un P38


