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ANNÉE 3 ,

1 octobre 2012

Accès direct du monde entier : depuis quelques mois tapez sur
vos écrans "gravière du fort" et accédez directement sur les cartes et itinéraires.
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Stage initial initiateur 67

25 octobre 2012

avant première :UGC / ARTE
"Jungle d’eau douce, la vie secrète
des gravières " Serge DUMONT

et chez BING..com la photo
aérienne est à jour !
Le bâtiment et les pontons sont là.

Capacités
France / Allemagne
Echanges et actions communes des deux
cotés du Rhin, et
à la Gravière du
Fort.

première photo sur le forum de la photosub :

Nos amis photographes continuent
d'explorer les capacités d'accueil de la
Gravière puisque le stage de ce week end rassemblait plus de 40 photographes
plongeurs et vidéastes heureux. Trouvant toujours avec autant de bonheur sur le
même site, la matière à photographier, la place pour traiter les images ainsi que le gite
et le couvert, en oubliant pour quelques temps les voitures et les servitudes du
monde.

Bilan

Dépannage

photo : Jacques-Yves PHELIPOT

Bientôt un bilan plus complet, mais de
très bons échos, beaucoup de monde et
de sourires, un nouveau grand merci à
toutes les petites mains de la Faites.

Petite déprime du compresseur lors du stage photo, alors que c'est un élément important du confort de nos
artistes, et que d'autres clubs, amis lointains attendaient d'en user…
Mais notre service d'assistance rapide fraichement rentré de Niolon c'est mis au travail et Michel et Bernard
ont rapidement démonté le système fautif et remis le tout en ordre de marche.
Le gonflage promis a été assuré. Nos projets de modernisation du filtrage vont être avancés puisque des
joints vieillissant et peu pratiques à l'accès étaient en cause.
Votre accueil en confort et sécurité est notre
projet et notre préoccupation principale.

