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Gros week end de travaux, beaucoup d’avancées significatives, et un premier ponton dans l’eau, prêt à remplir sa mission d’accueil.
Un beau projet fédéral et fédérateur sur lequel flotte désormais les
couleurs de la Fédération.
N’hésitez pas à venir prêter main forte pendant les prochains jours de
travaux et à plonger avec nous.
Bernard SCHITTLY
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Ponton
Le premier ponton est à l’eau, arrimé à sa place et nous l’avons testé
pour vous.
Déjà colonisé par des bans d’alevins qui y trouvent ombre et refuge, il permet l’accès respectueux des rives que nous souhaitions, et
les rives nous en remercient déjà puisque l’eau est cristalline depuis la passerelle et laisse découvrir les premiers herbiers jusqu’à
près de 10m de profondeur.
C’est formidable, et
laisse imaginer les initiations, baptêmes, randonnées palmées, etc… dans des conditions favorables,
avec des retombées en motivation exceptionnelles.

AGENDA

Mardi 29 juin : visite du Président de la
CUS (communauté Urbaine de Strasbourg)
Jeudi 1 juillet : tournage France 3
Vendredi 2 juillet : France Bleu
dans le journal des sport à 6h50

3/ 4 juillet : Travaux
31 juillet : Apnée (gueuse)

Travaux
De gros travaux ce week end pour les amis de la Gravière du Fort, la mise à l’eau enthousiasmante du premier ponton, récompense de l’engagement et des avancés déjà obtenues, puis décapage, traitement et peinture des superstructure des pontons récupérés.
Pendant qu’une équipe suait à réaliser l’étanchéité et la protection des
flotteurs.
Et comme promis les
valeureux ouvriers ont pu découvrir et explorer la Gravière, toujours dans les conditions de visibilité extraordinaire qu’elle offre.

travail et découverte à la
Gravière du Fort 3 & 4 juillet

Profil
On a un profil.
Nos biologiste ne font pas
que regarder, ils mesurent
aussi, merci à eux.

La Boutique ?

9h-18h
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Merci à tous.

Pendant la plongée les
travaux continuent

