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Bientôt le 1er avril…

♦ 1eer avril…

Deux façons de le préparer :
- photocopier le poisson de la Gravière et se préparer pour des heures de franche rigolade
- préparer un gâteau d'anniversaire pour les deux ans de plongée à la Gravière (mais nous ne
sommes pas là, amenez plutôt les gâteaux le weekend suivant, merci)
- photocopier le plan de secours de la Gravière du Fort et le communiquer à tous ses Directeur de
Plongée et autonomes, en mettre dans les trousses de secours* puisque la nouvelle version du Code
du Sport rend ce plan obligatoire, et entre en vigueur.. le 1er avril comme vous le savez !
Bernard SCHITTLY

♦ la Vie en Eau Douce

* ne vous contentez pas d'une lecture rapide des articles concernant la plongée, et n'abandonnez pas
les pansements et compresses… En effet, nous sommes des établissement d'APS, et il y a une
trousse de secours obligatoire dans les établissement d'APS dans le code du sport. Ils "doivent
disposer d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident".
Gardez donc ou enrichissez vos trousses de secours pour les aléas de la vie en groupe.

♦ l'avenir
♦ poisson d'avril
♦AGENDA
14 -15 avril 2012

♦stage
Travaux
diaporama

10 juin 2012
♦9 et
Etude

stage photo vidéo Codep 68 - GdF

♦24Jardinage
juin 2012

Sortie Alsace Nature à la Gravière

7 & 8 juillet

La Vie en eau douce
Travaux

Nous recevons à la Gravière du Fort l'équipe de
rédaction qui va arriver de toute la France pour
quatre plongées que nous leur souhaitons
agréables.
Diffusons l'information sur ce livre unique !

Préparer l'avenir
en plantant des arbres. En plus des
pionniers qui sont en train de s'installer tout
seuls, nous pensons à l'ombre, et au plaisir
que nous ressentons sous le saule de
Gérard.
Nous en avons donc planté d'autres pour
votre confort.

Jardinage

Equipe du livre "vie en eau douce"

4 - 7 juillet 2012

Stage Régional Recycleurs

14 au 21 juillet 2012

stage national photo à la GdF

22 et 23 septembre 2012

stage photo vidéo Codep 68 à la

