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Dernière ligne droite ... avant la plage ?...
Un ponton est en route, d’autres sont en attente à la
Gravière, et il serait dommage de ne pas en profiter…

Sommaire :

Quelques heures de travail joyeux, en commun et
autour des professionnels qu’abritent nos clubs dans
ce brassage merveilleux qu’offre le milieu associatif et
nous plongeons tous ensemble.

♦ Dernière ligne droite..
♦ Pontons
♦ Journées des lacs

Offrez nous vite vos compétences !
Bernard SCHITTLY

♦ 24 h chrono
♦ Presse / Radio

En attendant le premier ponton et l’achat des prochains,
nous avons récupérer au meilleur prix des pontons d’un port de plaisance d’Offendorf.
Lionel RUSCH de l’ASPA vient de nous les transporter, ils sont sur
le site, en attente des valeureux ouvriers qui vont rapidement les nettoyer, les boucher, les peindre, puis en poser les planchers, et y fixer
des échelles….
Ceci est un appel pressant !…
dès qu’ils sont rénovés et en place la Gravière est ouverte !

♦ Les Mordus du Galet
AGENDA

19/20 juin 2010
Monitorat Apnée
Examen régional à la Gravière.

Qu’on se le dise !

21/23 juin
Arrivée ponton
Ouverture ?...

Journées Nationales de la Mer, des Lacs et des Rivières
En l'attente des travaux de pose de pontons permettant l'accès en nombre, le CODEP 67 a tenu a ouvrir et à offrir à la découverte en randonnée palmées la Gravière du Fort
lors de ces journées nationales de communication sur nos plans d’eau.
Dotée d'une eau claire et d'un grand potentiel en faune et flore, ce grand plan d'eau est désormais dédié aux activités fédérales.
En marge des activités aquatiques, une exposition sur les cours d'eau et les mares d'Alsace prêtée par Alsace Nature était aussi à découvrir sur le site
Les clubs du Haut Rhin et du Bas Rhin acteurs du projet ont répondu présent, ainsi
que quelques familles et voisins que nous avons guidés dans une découverte des berges où se
côtoient alevins, éponges, coquillages et crustacés……

La Presse

Inventaire
Des découvertes et des
compléments à l’inventaire à chaque
visite.
Nous avons aussi reçu une liste des
135 espèces végétales repérées rapidement sur le site.

Fin mai et début juin, deux articles à la une de la presse régionale, l’Alsace sur le
projet puis les Dernières Nouvelles d’Alsace autour des 24h de la biodiversité.
Les titres :
Une gravière profonde dédiée aux plongeurs alsaciens et du Grand Est.
Le bon endroit pour plonger
Un projet de plateforme régionale de plongée

France Bleu..
Un reportage de France
Bleu sur le site, rencontre avec
Michel LAMBINET, et Serge
DUMONT.
Bientôt diffusé.

Les mordus du Galet...
existent…
Fans club ?.....

http://lesmordusdugalet.free.fr
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