
Agenda :  

 Dinard D du 3 au 7 juillet 

 Dinard E du 31 juillet au 

4 aout 

 Dinard F du 14 au 18 

aout 

 Dinard G du 29 aout au 2 

septembre 

Inscription pour Dinard 

auprès de Sylvaine 

HH220 infos0 infos  
N°2 Juillet - Aout 2013 

Bonjour à tous,  

La saison piscine a pris fin avec l’annuel BBQ pour laisser place aux plongées 

libres de l’été. Au gré de vos envies, allez explorer les mers et les océans de votre 

choix. Faites-nous partager vos expériences de clubs sympas. N’oubliez pas vos 

papiers de plongée, respectez vos prérogatives, soyez prudent. Bonnes vacances 

et nous vous donnons RDV à la rentrée pour le n°3 de H2O.infos. 

Pierre-Henri pour le bureau 

Dinard : sauver Moïse ! ! ! 

Afin que la période estivale se déroule au 

mieux sur 

notre base de 

plongée à Di-

nard, il était 

essentiel de 

réparer Moïse 

qui a eu un 

petit problème 

de rotule. Merci à Olivier, Christian, Lionel, 

Massimo et Laurent qui ont redonné toute sa 

jeunesse à notre bon vieux Moïse. Voir le site 

pour de plus amples informations. 

Niveau 2 : félicitations ! ! ! 

Le stage final Niveau 2 s’est déroulé à Nio-

lon du 15 ou 21 juin. Olivier et Alain  

étaient en charge de cet examen. Après 5 

jours d’épreuves techniques à 20m, 

d’épreuves de nage et un examen théorique 

écrit, les nouveaux lauréats sont Arnaud, 

Hubert et Daniel. Bravo et bienvenue à eux 

dans la découverte de la plongée en autono-

mie! Bon courage à Manon pour la suite, 

que ses oreilles fragiles soient plus sympas 

avec elle la prochaine fois. 

Vos lectures de 

l’été : 

 Chercheur d’eau  

 Plongeur.com magasine  

 Plongée mag  

Crédit photo : Eric, Olivier 

Site web du club : 

Vous pouvez envoyer vos 

photos ou vos films à Daniel 

Vast, notre web master, qui 

se fera un plaisir de les dé-

poser sur le site. 

« Mesure la profondeur de l’eau avant de t’y plonger. » 

©EL 

B B Q 

2013 

C’est sous un 

beau soleil et 

une tempéra-

ture agréable, 

que l’annuel 

BBQ s’est 

déroulé le 5 

juin après la dernière séance piscine. Un 

grand merci  à Olivier, organisateur de cet 

événement. C’était le moment pour notre 

président PH, de remercier l’ensemble des 

bénévoles impliqués dans la vie du club. 

Info bio : 

Etel, stage 

bio, dernière 

plongée dans 

le port. J’aper-

ç o i s  u ne 

« tâche mar-

ron » de 5mm 

posée sur une 

algue rouge 

ressemblant à 

une limace. Je 

prends une photo, je la montre à mon moni-

teur, je lui demande de quelle espèce il s’agit 

mais il n’en a aucune idée. La réponse vien-

dra d’un forum spécialisé, il s’agit d’Aegires 

punctilucens . On me dit que j’ai eu beaucoup 

de chance, c’est une espèce très peu obser-

vée . . . Dinard, 3 semaines plus tard. Plon-

gée sur le Bizeux, nous retournons au mouil-

lage quand, surprise, je tombe nez à nez sur 

la même limace ! Incroyable ! Olivier Lesei-

gneur 

http://www.ascea-saclay-plongee.com/ 

Comité de rédaction : Carole, Eric, le bureau 

Vêtements club :  

Pour vous habiller aux cou-

leurs du club, nous vous 

rappelons que des vête-

ments (polaire, bonnet, po-

los, tee-shirt, chemisette, 

parka) homme et femme au 

logo du club peuvent être 

commandés.  

Contacter Emmanuelle  

Infos FFESSM :  

 Assurance complémen-

taire: Axa cabinet Lafont  

 

 

 Ap pl i c a t i on  ipho ne 

FFESSM -  télécharger 

Infos BIO :  

 Sciences 

participatives : vous pou-

vez enfin participer à 

l’inventaire de la flore et 

la faune de nos côtes. 

 télécharger  
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