le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim

www.gravieredufort.fr

le Galet

25 septembre 2012

Vous fîtes de la Plongée lorsque nous fêtâmes la plongée,…
et c'était très sympa !
Ils étaient nombreux, simples badauds, moniteurs, plongeurs confirmés, parfois de loin dAns l'inter
région, biologistes, amis des petits bateaux, élus, partenaires Jeunesse et Sport, Comité olympique ou
Conseil Général à circuler et à profiter du site de la Gravière ce week end. Beaucoup d'échanges,
beaucoup de découvertes,...
Bravo et merci à tous, revenez quand vous voulez.
Bernard SCHITTLY
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- Gendarmerie fluviale, en tandem avec la Wasserschutzpolizei, une première à la Gravière, content de 29 et 30 septembre 2012
stage photo vidéo Codep 68 à la
leurs discussions avec les plongeurs ou les spécialistes d'AQUALUNG,
- les Directions Régionale et Départementale de Jeunesse et Sport, le CNDS, le personnel du pôle de Gravière du Fort
l'épanouissement de la personne du Conseil Général pour des baptêmes, les coordinateurs du PDESI 20/21 octobre 2012
Plan des Espaces et Sites, tous toujours ravis de l'ambiance ouverte, fédérative et bon enfant que nous Stage initial initiateur 67
25 octobre 2012
mettons dans la gestion de nos projets,
avant première :UGC / ARTE
- journalistes, surpris par l'étendue de nos activités ou les résultats de nos sportifs, et par la vie du site,
- équipe de tournage de AtoutSport pour le CROSA, un film en tournage avec le Comité Olympique "Jungle d’eau douce, la vie secrète
des gravières " Serge DUMONT
d'Alsace et le CODEP67,
- beaucoup de voisins toujours contents d'approcher la Gravière, ce centre pour le moins régional de la
plongée désormais bien assis à leur porte,
mais laissons de la place aux images ! inutile d'insister sur le bénéfice d'une telle journée, nous avons doublé le nombre des baptêmes et
des démonstrations, et que nous avons déjà enregistré de nouvelles licences et inscriptions dans les clubs…!
(images de Daniel Beaurepere, Serge Dumont, Philippe Bazot et Michel Lambinet, envoyez nous vos meilleures…)

