le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim

www.gravieredufort.fr

le Galet

ANNÉE 3 ,

18 septembre 2012

N°

73

Sommaire :

La "Faites de la plongée" est sur les rails, grâce à notre Comité des Fêtes,
mais plus la date approche et plus d'animations s'annoncent.
Notre rassemblement ouvert et festif encourage toutes les énergies de la région à
s'exprimer.
Voila un petit point. :

♦Faites de la plongée
♦Animations

Animations

♦Examen MEF1 Apnée
♦Fiches de sécurité

Animations, prévues et nouvelles, merci à tous !
- la Commission Biologie et Environnement :
Balades à pied autour de la Gravière : avec Jean Benoit :
Samedi 16h, Dimanche 11h et 14h30
Découverte du milieu des Gravières
- la Fête Européenne de l'Images Sous marine et de
l'Environnement
Léo Barkate projette des films, pendant toute la fête

AGENDA

22 et 23 septembre 2012
Faites de la Plongée

29 et 30 septembre 2012

stage photo vidéo Codep 68 à la
Gravière du Fort

- Conférences AQUALUNG
- Commissions Apnée
ateliers d'Apnée au sec, à la
découverte de sa respiration...
ateliers d'Apnée dans l'eau, baptêmes de plongée libre
- Commissions Audiovisuel
films et photos, exposition sous marine
photos de la Gravière par les photographes du stage national
- les modélismes du Cercle d'Alsace Lorraine des Amis des
Bateaux navigueront au dessus des plongeurs… voile, nostalgie
et bateaux locaux….
- Fabien PECHEUX et ses images, dimanche 11h30
- Serge DUMONT, conférence et images inédites, samedi à 17h30
- un verre consigné souvenir nous fera économiser du plastique
et des déchets
- un camion de tartes flambées nous soutiendra samedi soir, et
dimanche midi.

Grand chantier de fabrication et
de pose de la nouvelle exposition
sous marine.

- les musiciens d'After6pm ont reconnu le terrain et seront
avec nous samedi soir à partir de 19h.
- le recycleur pour les nouilles, conférence le dimanche à 13h
les clubs préparent les baptêmes, les commissions les expositions et animations,…
mais
ANNULATION des baptêmes pieds lourds, problèmes techniques pour
assurer la mise à l'eau, l'installation prochaine de la cale nous permettra de mieux
vous accueillir la prochaine fois.

Examen régional MEF1 Apnée

est avec nous, faites de la plongée avec eux et
votre magasin AQUADIF :
tests et démonstration, conférence, essais en plongée,….

Adieu Feuilles de palanquées, bonjour fiches de sécurité...
Les feuilles de palanquée ont évoluées en fiches de sécurité et leur contenu a aussi évolué.
Retrouvez la version Gravière du Fort à remplir et à déposer à votre départ.
(un retard informatique a différé cette publication, c'est désormais disponible à l'onglet réservations.
extrait de l'article A. 322-72. −
le DP fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité
comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur
fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés
relatifs à la plongée.
Finitions électriques,
l'installation est
terminée.

