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C’est la fin d’une année pour la gravière
du Fort, c’est donc le moment de faire le bilan de 2011.
Le mot qui me vient à l’esprit est riche : riche en
événements, rencontres, réalisations, fréquentations du
site, concrétisation des projets. C’est aussi le moment de se
tourner vers l’avenir. Tout n’est pas
fini, mais 2012 devrait nous
permettre d’aboutir et de finir
l’ensemble des réalisations projetées :
bâtiment, cale de mise à l’eau pour
personnes à mobilité réduite,
télésurveillance, domotique, agrément
comme organisme associé à la
FFESSM et j’en passe…
Qui a dit que ce n’était pas un beau
projet ? Un grand merci à Michel
Lambinet, maître d’ouvrage remarquable.
Merci à tous les bénévoles. Bonne année à tous.
Bernard SCHITTLY

Stage photo
ATTENTION, les dates ont changé : le stage de
juin a lieu à la Gravière les 9 et 10 juin 2012.
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J'ai rencontré le Père
Noël… et il est très
content, il était à
Holtzheim, et avait le
permis de construire en
mains !
On y croit !

ATTENTION : l'Assemblée Générale du CODEP67 a
lieu le samedi 28 janvier 2012 à la Maison des Sports.
Venez nombreux échanger et
préparer l'année des Commissions.
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♦ Père Noël

Dates

La Gravière reste ouverte
et décorée pour les Fêtes.

N°

Fête Européenne de l'Image SousMarine et de l'Environnement

18 février

"Jardinage" à la Gravière

9 et 10 juin 2012

stage photo vidéo Codep 68

juillet 2012

Stage Régional Recycleurs

14 au 21 juillet 2012
stage national photo

22 et 23 septembre 2012
stage photo vidéo Codep 68

