ENTRAINEMENTS ET FOSSES
Entrainements tous les lundis de 21h00 à 22h30 à la piscine Pablo Neruda et les mercredis
de 21h00 à 22h30 à la piscine Fenouillet.
Attention aux grandes vacances scolaires : Fin des entraînements piscines pour cette
année 2012/2013 le mercredi 26 juin 2013.
Fosse : le 08 juin 2013 à 10h45 devant piscine de Némausa
FORMATION NIVEAU 1 / NIVEAU 2 & 3
Niveau 2&3 :
 Sortie technique prévue le dimanche 02 juin 2013 (départ 7h00)
 Sortie technique (N3 uniquement) prévue le samedi 15 et dimanche 16 juin 2013
(départ 7h00)
En raison des conditions météo de cette année les sorties techniques se poursuivront en
juillet – Août 2013.
Responsables: Mathieu Dubois mathieu.dive@laposte.net (Niveau2&3)

COURS DU DOC.
Vendredi 7 juin 2013 de 20h00 à 22h00 au local. Il portera sur « Les échinodermes,
crustacés et poissons, une vraie bouillabaisse ! »
Responsable cours biologie : Gérard Chandon : gchandon@hotmail.fr

LES SORTIES LOISIRS

Week-end à Estartit en Espagne les 22 juin et 23 juin 2013
Responsable de la sortie : Sébastien BEAUDOUX : kspte@hotmail.fr

AUTRES EVENEMENTS





Du 05 au 09 juin 2013 : Journées de la mer avec notamment des animations à l’Aquarium de Montpellier
Le 16 juin 2013 : Journée biologie marine – Les sentinelles à l’Aresquiers avec le CODEP34
Du 17 au 21 juin 2013 : « Un fauteuil à la mer ». Chalenge pour faire découvrir le monde aquatique à des
jeunes en situation de Handicap
Le 28 juin 2013 : Expo mammifères marins à Alès par Gilbert Gauthier
Retrouver toutes les informations sur notre site internet : http://www.plongee-nimes.org/
Association 1901 Aquanature & Club Subaquatique des Pompiers du Gard
Adresse des formations et des cours : 375 C « Le courlis » Ancienne route de Générac - 30900 Nîmes

La PSP 2013, sortie loisir à St Mandrier, Voyage en République Dominicaine, Initiation tire sur
cible, formation N1/N2/N3, Handisub enfants, inauguration du local.
Merci à tous pour ces bons moments et vos photos.

Notre site internet http://www.plongee-nimes.org/
Association 1901 Aquanature & Club Subaquatique des Pompiers du Gard
Adresse des formations et des cours : 375 C « Le courlis » Ancienne route de Générac - 30900 Nîmes

