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

le Galet
ANNÉE 3 ,

10 février 2013

Venez tous pour les "96 heures passionnément
subaquatique" ! Ce galet, remarquablement illustré, doit vous en donner
envie.
Cela fait des mois que vous dites que vous voulez voir la "gravière du Fort" ?
Les 7, 8, 9 et 10 mars prochains, ce sera l'occasion ou jamais ! Soyez subaquatiques !
Combinez une visite de la belle ville de Strasbourg, de la FEISME* et la venue de notre président Jean
Louis Blanchard, samedi 9 à midi, à la gravière. Vous êtes nos invités. A bientôt.
Bernard SCHITTLY
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* Fête Européenne de l’Image Sous
Marine et de l’Environnement..

9 mars 2013.

Jean Louis Blanchard à la Gravière

Jean Louis Blanchard, que nous avons côtoyé pendant tout le salon de la plongée, a
souhaité venir à la Gravière du Fort vous rencontrer le samedi le 9/03/2013, pour
midi.
Venez nombreux, discuter avec lui, lui poser vos questions, l'écouter.
Venez échanger. Parlez-en autour de vous.
C'est un grand moment dans la vie fédérale qu'il nous offre.
Il travaille avec les licenciés et élus actifs, pour le bien de tous les licenciés.
les temps forts :
- expositions, palmarès et projections le 8 mars en fin de journée,
- le Président de la Fédération à la Gravière du Fort le 9 mars à 11h30,
- convivialité le 9 mars à midi à la Gravière du Fort (réservez),
- plongées offertes toute la journée du 9 mars à la Gravière du Fort,
- expositions, projection et gala le 9 mars en fin de journée,
- expositions et projections le 10 mars.

Détails : scannez :

Détails : 10 à 15 min de trajet entre les deux sites, Gravière du Fort et Cité de la Danse et de la
Musique, parking assuré aux deux endroits, vaste et gratuit à la Gravière, payant à Rive Etoile
proximité immédiate de la FEISME (aucune chance de garer gratuitement dans ce quartier du
centre de Strasbourg).

Ligne bleue… du 88...
Qui a vu ?

