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Il y en a ! 
qu'on se le dise : 
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Stage photo vidéo 

AGENDA 

3 juillet 2011  
Balade avec Alsace Nature.  
9/10 juillet 2011  
examen MEF 1 apnée.  
25 aout  2011  
AG FROG.  
28 aout  2011  
inauguration bâtiment.  
17 / 18 sept. 2011  
Faites de la Plongée.   
toussaint 2011  
Examen national MEF2 apnée  

Point poissons 

consignes répétitives, je sais… 
et j'ai honte de décorer ainsi cette belle page 
de photos, mais notre confort est à ce prix. 

le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  

Rencontre 
 et défi pour les photographes, un 
grèbe en plongée croisé vers 4m…. 

                                          Après moins d'un an d'ouverture  
nous avons accueilli notre 10 000e plongeur sur le site ! 

Formidable, non ? 
Bernard SCHITTLY 

Et nous avons honoré, par une 
remise d'un tee shirt original, d'un 
diplôme et d'un chèque de notre 
partenaire SCA de toujours, 
AQUADIF, Fabien, du Club de 
Cernay, continuez ! 

 La gravière du Fort, se prête vraiment bien aux stages photo et vidéo. 
À la projection finale, nous avons été agréablement surpris pas la diversité des sujets 
photographiés. 
 On a vu de très belles choses et les petites erreurs du premier jours ont été vite corrigées. 
Du coup, la validation des compétences pour les modules niveau 1 et 2 se poursuivent.. 
Nos stages remportent toujours un franc succès avec une super ambiance. Raoul & Sylvie y sont 

pour beaucoup la logistique étant toujours très pointue  
Voici un aperçu de notre petit groupe !  

Thierry ROLLAND  
sur le grand forum de la photosub : http://forum-photosub.fr 

et avec le bâtiment ce sera… 
énorme ! 

photos : Christine BOSSÉ 
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et les végétaux donnent aussi le spectacle : 
 

un été au sec ?  
s'il vous plait... 

photo : Roger DUSSOURD 
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