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14 mai 2012

Le retour des beaux jours, et des plongeurs. Belle affluence ce week-end, et un rayon de
soleil inespéré, toujours dans la bonne humeur et sans encombrements des pontons.
Vu des voitures de partout, des formations, des stagiaires initiateurs, N4, MF1, MF2, N3
apnée, photographes,… c'est bien.
Michel LAMBINET
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il faut se rendre à l'évidence, nous avons oublié des photos de
l'exposition de septembre et elles ont passé l'hiver au frais…
L'œuvre a même été ici complétée par une branche ?!...
Les tirages et plastification étaient solides; et il y a des artistes
dans la Gravière .

4 - 7 juillet 2012

Habitants

stage national photo à la GdF

Sortie Alsace Nature à la Gravière
Stage Régional Recycleurs

8 juillet 2012

Présentation du livre
"la Vie en Eau Douce"

14 au 21 juillet 2012

Surpris au bord de l'eau par Jean Benoit, notre voisin par ailleurs Président de la Commission
Biologie et Environnement de l'inter
région Est, un hôte discret :
Maître Renard.
Nous avions deviné la présence d'un
prédateur dans le dénombrement
variable des œufs et des couvées ainsi
que par des fragments d'œufs retrouvés
sur les berges, le voila au grand jour !

Identification,

Formation

suite

Daniel !
photographe et acteur de la Gravière pour les expositions sous
marines ou travaux d'installation.
Au moins lui on le reconnait !

Malgré le week-end prolongé et une météo menaçante une quinzaine de candidats initiateurs du CODEP67 ont pu
profiter d'autant de tuteurs pour parfaire leur formation en exerçant leurs talents en milieu extérieur.
C'est une tradition dans la Bas-Rhin que de former nos initiateurs à enseigner en toute situation, et à les évaluer en
milieu extérieur. La Gravière se révèle encore une fois un
formidable outil de travail et de mise en situation, offrant la
place pour autant de groupes de travail.
Examen le 17 juin à Bischheim.

