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  L'année du crapaud pour la Gravière se termine avec la publication  
hommage à Laurent Schwebel disparu il y a bientôt 1 an. Dessins, poésies et 
photographies pour faire aimer le crapaud, un travail poursuivi et mené à son 
terme par sa sœur, Fédérique Rich. 
Un beau cadeau dès 4 ans, et pour tous les adultes grâce à une partie 
scientifique et aux photos de Laurent. 
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 Sur le site 
de nos amis bretons : 
l e s  p a r t e n a i r e s 
ULULE (avance de fond pour un projet de tournage du Comité 
Inter Régional Bretagne et Pays de Loire) « on plonge à 
l’Ouest ! » et Michel en bonne place ! 

        Comme  dit : "il faut 
soutenir les régions qui 
ont des projets et qui 
bougent !" 

Réservations 
Les salles de la Gravière vont commencer à accueillir beaucoup de 
stages, d'animations, d'examens, de cours… 
Organisateurs, faites attention aux dates et faites vos réservations sur le 
même site avec le menu Domaines : Salles Gravière du Fort en haut à 

gauche de la plateforme sous le logo de la Gravière.  
 Nous avons déjà des réservations jusqu'à 
octobre 2013... 

...dans la vie ? " 
Certes, mais même lorsqu’il est 
apnéiste de sécurité Michel porte 
les couleurs.  
Il faut préciser qu’il s’agit de la 
sympathique Coupe de Noël de 
nos amis du Haut Rhin où 
quelques autres petits lutins 
officiaient... (bonnet disponible 
dans la boutique !) 

"  Il n’y a pas que la Gravière...  

Deuxième grand projet d’investissement pour le 
comité de fêtes du CODEP67.  
Après la "Faites de la plongée" le CODEP sera très 
présent en prenant en charge l’accueil et la 
promotion de la plongée associée à ce grand 
évènement. Enjeu de taille puisque le Festival fête sa 
25e édition.  A suivre. 

 

DORIS nous écrit : La fiche du crapaud vert a bien avancé et elle pourra bientôt faire 
son apparition sur DORIS… 
Sur le Galet 67 ( http://www.gravieredufort.fr/galet/le-Galet_67.pdf ), il y avait pas 
mal de très belles photos. En particulier, les pontes, les œufs, les têtards, etc.  
Pourriez-vous me les envoyer (même celles qui n'ont pas trouvé place dans le Galet) ? 
 

Sympa !   Doris aime les galets ! 
 

DORIS : Données d'Observation pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et 
de la flore Subaquatique  

Doris nous écrit : 

 


