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CALENDRIER 1er SEMESTRE 2019 

DATE ACTIVITE INSCRIPTIONS 

Jeudi 10 janvier Galette des Rois au local  

Samedi 2 février FOSSE à Grenoble + possibilité de tester du matériel  

WE du 09 et 10 mars 
Sortie CARRY (Plongée Passion) 

ouvert à tous + technique prépas N2 + N3  
Jeudi 28 février 

WE du 30 et 31 mars 
Sortie CARRY (Plongée Passion) 

ouvert à tous + technique prépas N2 + N3 
Jeudi 21 mars 

WE du 20, 21 et 22 
avril (3 jours) 

Weekend de Pâques : sortie à CARRY (Plongée Passion) 

Ouvert à tous + validation des N1 
Jeudi 11 avril 

WE du 27 et 28 avril 
Sortie CARRY prépa N2 et N3 (Plongée Passion) 
Attention : Weekend technique, réservé N2 et N3 

Jeudi 18 avril 

WE du 11 et 12 mai Sortie les LECQUES : ouvert à tous 
 

Jeudi 18 avril 

WE du jeudi 30 mai 
au dimanche 2 juin 

Weekend de l’Ascension : sortie à GIENS, 4 jours 
N2 confirmés minimum 

Jeudi 25 avril 

WE du  
22 et 23 juin 

Weekend familles : sortie aux LECQUES 
 ouvert à tous 

Jeudi 23 mai 

Jeudi 20 juin PAÊLLA  

 
Fonctionnement des sorties mer :  

Rappel : afin de garantir une organisation efficace des sorties mer, vous devez impérativement vous 
inscrire lors de la réunion préparatoire (au plus tard à cette date en cas d’empêchement). Aucune 
inscription ou modification ne sera possible passé cette date.  
Pour chaque sortie mer, le matériel est distribué le jeudi précédent, et doit être rendu aux dates 
précisées par les responsables des sorties. De plus tout adhérent rendant le matériel incomplet 
(insert de bloc, fixation octopus du gilet, etc.…) se verra facturé de 10€ par pièce manquante.  
 

 

Dates des Comités Directeurs 2019 
11 janvier 01 mars 12 avril 24 mai Juin à déterminer 

     


