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Un moment rare, l'équipe de rédaction de la Vie en Eau
douce- Les carnets du plongeur, de précieux plongeurs biologistes,
photographes, enquêteurs insatiables et passionnés de toute la France
et de Belgique sont rassemblés à la Gravière ce week end.
Ils vous présentent leurs travaux et répondent à vos questions dans
un moment d'échange qu'ils ont souhaités :
dimanche 8 juillet à 11h.
Faites circuler l'info, profitez...
Michel LAMBINET
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le fameux Cube, s'habituer à l'appeler Jump Blue a bien été mis
en place sous la direction de Arnaud Ponche, juge international de
Mulhouse, bien secondé par Jacques,
Michel, Katy, Xavier, Emmanuel, …
Ceci fait à notre connaissance de la
Gravière le seul site équipé en
permanence ..?

♦Stage
Travaux
Régional Recycleurs
♦8 juillet
le plus2012
du Kayak
Présentation du livre

Vie en Eau Douce"
♦"laHabitants

14 au 21 juillet 2012

stage national photo à la GdF

22 et 23 septembre 2012
Faites de la Plongée

Naissances

29 et 30 septembre 2012

stage photo vidéo Codep 68 à la
Gravière du Fort

de petits Foulques… bien plus colorés
que leurs parents, ont fait leurs premières nages autour de
leur nid, puis vite à l'abri des arbustes en lisière d'eau.

le plus du kayak...

Ballets aériens
RIFAP

beaucoup de trafic aérien au dessus
de la Gravière, de petites bleues
posées partout et des grosses noires
ou rouge qui semblent ne jamais
devoir se poser, difficile pour les
photos !
Et où que le regard se pose de la vie,
sauterelles, bourdons, abeilles, …
et quelques guêpes qui cherchent
l'abri des toilettes...

Organisé par le CODEP 67, avec
le soutien du PALM, club voisin
de Lingolsheim.
La Gravière s'y prête à merveille
avec ces pontons et échelles qui
apportent un peu de réalisme
maritime à la formation,
complété par le zodiac du
PALM.
Profitez-en, surveillez le site du CODEP et
inscrivez-vous nombreux.
Recyclage ? . . .
les têtard aiment les Galets...

