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La Gravière gagne à être connue...
pour notre bien à tous, puisque qu'en expliquant notre action,
tant pour la plongée que pour toutes nos disciplines et le respect du site
naturel de la Gravière du Fort que nous avons initié nous partageons et
propageons une image positive de toutes nos activités dans des milieux que nous ne fréquentions pas par
le passé et qui vont nous aider à préserver nos activités.
Bernard SCHITTLY
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pieds lourds

♦ plateforme

A l'occasion du DRY SUIT TOUR
Aqualung, AQUADIF vous offre votre
baptême de scaphandrier, avec cet ancêtre
de la plongée et du vêtement étanche
qu'est le scaphandre pieds lourds.

♦ MHAD
♦ préparatifs

Rejoignez l'Histoire, Venez vivre cette
expérience historique rare, rendez - vous les 30 et 31 octobre entre 9h & 18h à la Gravière du Fort à
Holtzheim
Relié à la surface par la ligne de vie et le narghilé, vous explorerez les eaux claires de la Gravière du Fort
et rejoindrez les glorieux précurseurs que Tintin a achevé d'inscrire dans toutes les mémoires.

travaux

AGENDA

30 & 31 octobre
DRY SUIT TOUR
Aqualung à la Gravière du Fort
Baptêmes Piedsl Lourds

7 novembre
Travaux : plantations, aménagements

10 novembre

dernier écrou (?) séré sur les pontons, par Xavier.

ANNULÉ

Conférence Holtzheim

20 novembre

Stage photo & Nuit de l'Emotion
Et quelques petites choses à réaliser avant l'hivernage :
Sous Marine à Volgelgrun
7 nov. journée jardinage :déplacement de pousses, bouturage, repiquage, etc…
13 février 2011 - REIMS
Et un peu de terrassement selon la météo autour des sentiers d'accès aux
pontons et des abris. A vos agendas….

plateforme
L'EPSM nous a construit et installé la première plateforme de travail destinée à soulager le fond
et ses habitants de nos exercice. En tout état de cause et depuis le début :
PAS d'exercices sur le fond !
Les situations réelles de plongée que nous devons offrir en formation à nos élèves ne mettent
pas forcement le fond à contribution, au contraire., qu'on se le dise !
Elle est au large du ponton 2, sous la bouée jaune.
Merci, bravo….

préparatifs
Certains s'étaient émus avec raison que des
promenades pieds lourds soient offertes, alors
qu'on nous parle d'avoir la palme légère…
En fait nous avons attendu longtemps avant
de donner un feu vert à cette opération, attendu d'avoir l:'assurance
d'obtenir au meilleur prix les éléments de construction d'une piste, tendu au
dessus des fonds de la Gravière et qui pourra
quand même offrir aux amateurs de plongée
ancienne les eaux claires de la Gravière du Fort.
La piste est construite, le scaphandre vous attends.

temps incertain
et pour contredire le dernier galet et le
froid annoncé, un beau soleil et
beaucoup de vie autour de la Gravière

Ouf….
Raccordement de
l'autoroute au sud de la Gravière, une bonne nouvelle pour tous les
usagers du sud qui seront plus vite là, ou de retour chez eux.

des galets des bords de mer, en 2D…sur le blog de MHAD : mhad.blogspot.com

