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♦ incroyable

Incroyable, je cherche une application sur l'Apple store et je
trouve la Gravière du Fort !

♦ Travaux

Gabinière, U-171, croisière StJohns,…
et deux plongées étoilées à la Gravière, merci Julien !
(puisque c'est sous ce nom qu'apparaissent les
plongées sur plongee-loisirs.com)
L'application "Mes Plongées"' permet d'afficher les
carnets de plongée du site Plongée Loisir..
Sympa...
Bernard SCHITTLY
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♦ l'objet mystère
♦AGENDA

Travaux

14 -15 avril 2012

♦stage
Initiatives
diaporama

nos électriciens sont au travail :
AVANT
APRES

10 juin 2012
Sortie Alsace Nature à la Gravière

9 et 10 juin 2012

stage photo vidéo Codep 68 - GdF

Etude

7 & 8 juillet

Equipe du livre "vie en eau douce"

Premiers échos de
l'étude médicale en
cours à la Gravière :
Thierry est souvent
présent et trouve des volontaires.
Premières surprises pour ceux-ci, une perte
importante de température interne…
L'eau est particulièrement froide en ce moment,
et les plongeurs particulièrement bien équipés et
aguerris, mais les chiffres sont là : une perte de 3°
soit une lecture de 34°… brrr, intéressant.

l'objet mystère...

Jardinage
Gros travaux de bûcheronnage sous la direction
d'Ecureuil, notre forestier.
Avec Jean Benoit et en concertation avec BUFO nous avons
aussi dégagé une mare oubliée sous trop d'arbres et de
buissons, et nous suivrons son évolution.
Coté pratique des basses températures :
nous avons pu balayer les branches et la sciure à la surface de
la mare, gelée, sans avoir à repêcher les branches et sans
laisser la sciure pourrir sur place...

Affiche
l'Affiche et les inscriptions pour le
stage National de photo à la
Gravière : sur le forum de la
photosub.
Inscrivez-vous vite...

