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5 mai 2012

Pendant que certains font de la route et vont par habitude rejoindre
la méditerranée, la Gravière du Fort fonctionne à plein.

♦ Lutte

Nous sommes ainsi très fiers et contents d'accueillir en ces jours de ponts, la
Commission Audiovisuelle et la Commission Technique de la Moselle.
L'une pour des rencontres photo, quelle belle initiative, regroupant des photographes de différents départements, et les autres pour un vrai stage de 4 jours alternant cours,
programmation et plongées pour des futurs niveau 4 ou MF1 pouvant
s'exercer ici en toute tranquillité et en tout confort.
Soyez les bienvenus et bon travail.
Michel LAMBINET

♦ Enfin…
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de beaux jours et le retour des grandes
tablées sympathiques sous l'arbre...

Grand Nettoyage

24 juin 2012

Sortie Alsace Nature à la Gravière

4 - 7 juillet 2012

Stage Régional Recycleurs

8 juillet 2012

Travaux

Présentation du livre
"la Vie en Eau Douce"

14 au 21 juillet 2012

Lutte

stage national photo à la GdF

Les arbres fraichement coupés et mis à l'eau
luttent avec leurs dernières forces, ils font des
racines et des pousses fraiches tout le long de
leurs troncs et branches. C'est impressionnant.

22 et 23 septembre 2012

Enfin...

stage photo vidéo Codep 68 à la
Gravière du Fort

Michel a enfin réussi à photographier des "grenouilles",
d'habitude on entends juste un plouf...

Identification
Quelqu'un a-t-il observé ceci ?

Mimétisme..?
Etonnant, non ?
Avez-vous constaté de telles choses, avez-vous des photos ?

Vos photos

photo : Frédéric Diebold

sont toujours les bienvenues… merci Frédéric
Plongée Peugeot Mulhouse et son doyen Paul.

