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Rappels aux moniteurs 

Afin de faciliter la gestion des blocs et le travail des « gonfleurs » 

voici quelques rappels à faire respecter par vos élèves : 

- Les blocs sont à mettre au gonflage à moins de 50b : 

c’est largement suffisant pour une séance de piscine 

sauf pour les blocs enfants. 

- Les blocs vides doivent être mis couchés dans 

l’ascenseur. La porte de l’ascenseur restant ouverte. 
- Si plus de place dans l’ascenseur, les blocs sont à mettre 

couché devant l’ascenseur. 

NEMO 33 

Le club propose d’organiser une 
sortie sur un WE à BRUXELLES 

avec plongée à NEMO 33 les 02 

et 03 AVRIL 2022. 

Pour les personnes intéressées, 

se rapprocher de Laure 

laure.geoffroy@free.fr 

Pour des infos sur NEMO 33 : 

https://www.nemo33.com/fr/  

L'AGENDA 

- Fosse « Martinique » le 19/02 

- Fosse « technique » le 20/02 

- Voyage Martinique du 04 au 12/03 

- Soirée Rétro Pizza le 18/03 

 

Formations 

Le club organise une session de formation RIFAP le samedi 19 mars  de 9H à 18H (pour la 

théorie au local) et le 21 mars de 20H à22H (pour la pratique à la piscine de Creil). Cette 

formation est ouverte à tout plongeur à partir du N2 et obligatoire aux plongeurs en formation 

N3. Les personnes souhaitant rafraichir leurs connaissances sont les bienvenus également. 

Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de Jean Luc 

president.subacreil@gmail.com ou de Florent miquel.florent@gmail.com  

 

MARSA SHAGRA 

Comme tous les 2 ans la sortir d’octobre 
se fera à MARSA SHAGRA du 22 au 29 

octobre 2022. 

Afin de préparer au mieux cette sortie, 

les personnes intéressées peuvent se 

rapprocher de Jean Luc 

president.subacreil@gmail.com  

 

 

Soirée Rétro-Pizza 

Pour rappel la soirée rétro-pizza aura lieu le vendredi 18 mars 

à 20H au local. Pour les personnes encore intéressées, se 

rapprocher de Françoise francoise.viot@free.fr  

Participation de 2€ 
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