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♦ Printemps ?

Le printemps est arrivé, sors de ta maison
Le printemps est arrivé, la belle saison !
C'est le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps
Michel FUGAIN

Sorties

Au printemps au printemps
Et mon cœur et ton cœur
Sont repeints au vin blanc….
Bernard
avec modération….

Les sorties nature 2011 d'Alsace Nature : la ballade à la Gravière du Fort avec Benoit
CRUMIERE de notre Commissions Régionale Biologie et Environnement, le 3 juillet, et plein
d'autres idées.
Ce programme annuel, réunissant plus de 300 sorties nature de mars
2011 à janvier 2012, est au prix de 4,70 €. sera disponible à partir
du 16 mars.
Afin de le recevoir chez vous, veuillez nous faire parvenir votre
règlement en ajoutant 1,75 € pour les frais de port à l'ordre d'Alsace
Nature à - Alsace Nature - 8 rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg.

♦ Sorties
♦ Construction
♦ Prochainement sur vos écrans
♦ à la Radio
AGENDA

8 mai 2011
Championnats Inter Région, d'Alsace
de Nage avec Palmes longue distance

21 mai 2011
- apnée travail profondeur MEF
- Initiateurs club : péda pratique

18-19 juin 2011

Construction

Vous avez sans doute vu le tracé au sol de notre projet, voici quelques vues que Ninon
Lambinet a dessiné pour nous :

stage photo vidéo régional

3 juillet 2011
Ballade avec Alsace Nature

9/10 juillet 2011
examen MEF 1 apnée. *

28 aout 2011
inauguration batiment.

18 sept. 2011
Faites de la Plongée ?

toussaint 2011
Examen national MEF2 apnée

Prochainement sur vos écrans….
Arte a commandé un film à Serge et en fait déjà la promo : prochainement :
le paradis à votre porte : "Expédition Gravière" !
et Gravel Pit ça sonne encore mieux !
une belle réplique à placer les prochaines semaines :
- Que fais-tu ce week end ?
- Gravel Pit Expédition
(prononcer [ grouas vèl pit expet di schön ])
Plus sérieusement un film sur les Gravières, ce bonheur à notre porte que nous
fréquentons un peu..., mais nous pouvons compter sur Serge pour nous surprendre et
nous émouvoir avec des images inédites après l'année de tournage qu'il lui reste à faire.

à la Radio

Comme annoncé dans le Galet, Serge DUMONT était sur France Inter ce midi dans l'émission Carnet de Campagne. Il a pu
évoquer les Rieds d'Alsace, les Gravières, la plongée, et ce milieu formidable que nous explorons du mieux que nous pouvons.
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/carnetsdecampagne/
peut

