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Ouhla !.. Un an !

N°

111

Sommaire :

 Ouhla ! Un an ?

Et aucune excuses ?

Strasbourg est une ville parfaite,

Si, on va en trouver…
mais il manque la mer,
En fait tellement d'activités et
Caroline Gamon
d'aménagement qu'il manque souvent le
temps de relater tout cela et de faire valoir les formidables engagements
auxquels nous assistons de votre part à la Gravière du Fort.
Merci donc à vous, et j'attaque un délicat travail de retour en arrière pour
vous raconter l'année passée.
Michel
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 Agenda
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AGENDA

9, 10, 11 & 12 janvier 2015
Salon de la Pongée

24 janvier 2015

Séminaire de la Ligue - Mulhouse

Déjà un très gros agenda à reporter sur votre agenda 2015 tout neuf.
Et très vite le Salon de la Plongée et le séminaire des plongeurs d'Alsace.
Attention le séminaire se déroule à Mulhouse cette année, et un peu plus
tard, le samedi 24 janvier.

Bousculades...

20, 21 & 22 mars 2015

Festival Européen de l'Image Sous Marine

19 - 25 avril 2015
Stage initial MF2

23, 24 et 25 Mai 2015

Orientation : 2ème manche de la coupe de
France et Championnat Est catégorie élite,
jeunes et plongeurs.

En juin 2015… oui, on s'est bousculé un peu et
d'avance pour placer au calendrier et faire rentrer
dans les bâtiments toutes les activités que vous, licenciés créatifs, souhaitiez
voir avec raison et notre assentiment le plus complet, se dérouler à la Gravière.

30 et 31 Mai 2015
Orientation : Championnat de France

(ça y est je suis chaud, la forme est là, j'ai retrouvé mes marques, mes phrases longues reviennent…)

14 juin 2015

Pensez tous à contacter la Gravière avant de fixer une date et de la publier…. Merci.

Examen initiateur CODEP 67

27 - 28 juin 2015

Salon de la Plongée

Rencontre Régionale Jeunes de l'EST

Et vos chiffres porte bonheur pour 2015 : C13 - B09 et D39 - C46, numéro complémentaire : H 06,
nos stands au Salon, un stand avec les centres de plongée
partenaire d'AQUALUNG, et un dans le village fédéral avec
toutes les bases fédérales.
(et numéro complémentaire ?
le stand de nos amis du forumphotosub ! )

4 - 5 juillet 2015
Challenge photosub

11 - 12 juillet 2015
Stage handisub EH1 - PESH

maryandspencerwatson.com

Vos prochaines destinations photos :

Merci à Cécile Ripoll et à Daniel
Beaureperre pour l'article et les photos.

Merci à AQUAMONDE pour le
parallèle et la hiérarchisation : la Gravière du
Fort, et l'île Coco.



