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 premier avril ?  

      Gros travaux d’urgence puisque le printemps est 
là et que les crapauds vont avoir besoin de leur mare. 
 

Grosses journées, beaucoup de pluie dimanche et lundi, merci 
aux courageux. 
 
On en a aussi profité pour tirer quelques 
câbles de plus. 
Et de poser  de superbes caillebotis pour 

AGENDA 

16 avril 2016  
Orientation pour tous 
23 avril 2016  
Café plongée : Orientation loisir 
13 mai 2016  
Soirée amphibien 

14-16 mai 2015 
Stage photo-video 

25-26 juin 2016 
Rencontre Régionale Jeunes de l'EST 

2 - 3 juillet 2016 
Challenge photosub 

12 - 17 juillet 2016 

Stage & examen MEF2 Apnée 

finitions 

 

On a fini très tard lundi soir afin 
d’optimiser les locations de 
machines. 

   un Galet ?...  
c’est un poison d’Avril ? y a deux ans qu’on en a pas vu ! 

t’a vu la date ! t’as tout faux 
En fait, oui, et non… 
oui encore un premier avril actif à la Gravière, souvenons nous toujours du 1er avril 2010 ! 
et non ceci n’est pas un poisson, mais un galet, en bonne uniforme ! 
 

et une dédicace à un fan de toujours, Gérard ! 

On se rappelle tous de René ! 
 

Et bien pour cette année on a 
un sac à caca sur un site 
interdit aux chiens ! 
 

Déjà amener un chien craint, 
mais abandonner un sac en plastique garni, mal caché dans les 
outils de nos bénévoles, c’est vraiment moche,...  
 

Honte à toi inconnu !             (pour l’instant) 

Des fleurs que mars verra,  

   peu de fruits on mangera. ( dicton ) 

aie !... 
elles étaient belles 

Travaux de printemps 

On tiens un champion ...! 

       On a eu des compensations : 
une carpe garnie.  
Et comme on était pas nombreux, 
ça a fait plus de chocolat. 

       En pleine semaine pour ne pas condamner trop longtemps l’accès à la cale. 
On a eu des compensations : une carpe garnie.  
Les galets pour la mare, et le concassé pour la calle. 
 
Gros terrassements pour des fondations. 
 
Nous attendons des containers supplémentaires dès la fin 
de la semaine, ce qui est aujourd’hui... 

Au commencement, à la fin, mars a du poison.  ( dicton ) 

alors celui là… je l’ai pris à cause du poisson mais je le comprends pas... 


