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On aurait du y penser avant…

L'eau de pâques

L'œuf de pâques de l'année,
série limité, au Plaza Athénée…
un galet ?

Cette cueillette devait être effectuée au
"L'œuf de chevet" de Christophe
petit matin, au lever du soleil ou
Michalak.
pendant les dernières minutes avant
l'aube. Cette eau se puisait dans un ruisseau ou une petite rivière. La
plupart du temps, la coutume voulait que ce soit les enfants qui puisent
cette eau (Québec), munis de récipients spéciaux, réservés à cet effet. La
provision devait pouvoir tenir pendant toute une année.
Une alternative à la cueillette, se laver dans l'Eau de Pâques était réputé pour permettre de
conserver longtemps la fraîcheur de sa peau. Elle donnait aussi aux femmes qui se
baignaient dans un ruisseau ou une rivière à l'aube de Pâques, « beauté et séduction, à
condition qu'elle l'aient fait en silence et en secret ». On dit aussi que les hommes
plongeaient dans une rivière au matin de Pâques « pour acquérir force et santé pendant
toute l'année »
À programmer l'an prochain ? Et tous nos voeux pour ceux et celles qui étaient dans l'eau ce matin...
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Un œuf extraordinaire
AGENDA
 ophrydiums

27 avril 2013.

Réglages
Championnat Inter régional NAP
pas de plongée de 10h à 13h

19 mai 2013.

Sortie Alsace Nature à la Gravière



1 & 2 juin 2013


29 & 30 juin 2013

Stage photo/video CODEP68
Compétition photo
Challenge de la Gravière

Nouveau passage
Un nouveau passage de Google sur la Gravière, un jour d'activité, où l'on
identifie des bulles de palanquée sous l'eau, beaucoup de monde, des
apneistes avec leurs bouées autour du jumpblue,… le 15 septembre 2013
vraisemblablement lorsque nous installions l'exposition sous marine..
Plus de photos dans l'album du site.

Gonflage
Sur la même interface que les plongées : les salles, et le
gonflage. Réservez un heure de gonflage et précisez le
nombre de blocs prévus.
Merci.

Un œuf extraordinaire ?
Sans aucun doute, un Galet !
Un album de Leo Lionni.

Challenge photosub
La compétition s’organise sur deux plongées le
samedi 29 juin palmarès et remise des prix le
dimanche 30 juin 2013
Il y aura 2 manches de 90 minutes macro et
ambiance
6 photographies seront soumises au Jury :
- 3 macro/proxy : au moins 1 photo de poisson, au moins 1 photo
sans poisson
- 3 ambiances :
- 1 ambiance modèle, 1 ambiance poisson, 1 libre
Inscrivez-vous vite ! Et venez reconnaitre le
terrain lors du stage photo des 1 et 2 juin.

