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et le motard plongeur….
amusant mais de grâce n'inventez pas trop de sports nouveaux, je ne
sais pas ce que nous pourrions raconter à notre assureur si vous vous
faisiez mal...
Michel LAMBINET

♦ Apnée France
♦ Travaux

♦ le plus du Kayak
♦ Habitants

L'Equipe de France d'Apnée sera en stage en Alsace du 18 ♦ la Grenouille qui avait…
au 22 juin. Elle passera à la Gravière pour des entrainements,
notamment pour pratiquer un "cube CMAS" qui sera mis en place ♦ ça pousse
pour l'occasion.

photo : Olivia FRICKER

Apnée France..?

Dans cette discipline appelée Jump Blue, l'apnéiste descend à 10m
puis parcours la plus grande distance à la base d'un cube de 15m et
remonte.
La France est devenue une référence mondiale pour l'apnée, mais
jusqu'à présent elle n'avait pas participé à cette
discipline, souvent annulée ou perturbée par les
conditions météo lors des championnats du monde.
Mais cette année et pour une première
participation sans trop d'entrainement spécifique Elsa
Gaure a terminé 4e des Championnats du Monde !
Bravo !
Nous sommes ravis d'offrir une plateforme stable et
accessible de promotion de cette discipline de la
CMAS., une première en France.
Elsa sera là avec tout le staf et toute l'équipe,
bienvenue !

Travaux
et encore des trous et des tuyaux….
Il s'agissait cette fois pour Serge et Michel de drainer
la plateforme devant le bâtiment avant son
aménagement, notamment pour l'accès aux personnes
en situation de handicap comme prévu.
On ne remerciera jamais assez Lionel pour le
matériel.

♦AGENDA
OCNI

2 et 3 juin 2012

♦stage
ORNI
biologie Eau Douce
9 et 10 juin 2012

stage photo vidéo Codep 68 - GdF

19 et 21 juin 2012

Equipe de France Apnée

23 juin 2012

Grand Nettoyage du bâtiment

24 juin 2012

Sortie Alsace Nature à la Gravière

4 - 7 juillet 2012

Stage Régional Recycleurs

8 juillet 2012

Présentation du livre
"la Vie en Eau Douce"

le plus du kayak...

merci Balthazar !

Ça pousse...
Habitants
les
foulques
ont
courageusement remis le
couvert…
pour le renard ?
dernière nouvelle : le renard a
une famille çà la Gravière :
renardeau observé.

(*)
La grenouille qui avait avalé un galet !

lepidobatrachus laevis
appelée grenouille hippopotame ou pebble frog, soit "grenouille galet" !
(je n'invente rien…)
Nous ne l'avons pas vu à la Gravière et c'est heureux,
puisqu'elle vit en Amérique du Sud.

