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Bonjour à tous,
Quelques news avant les vacances sans oublier qu’en ce moment, nous traversons une
période stressante pour les enfants et leurs parents : les examens. Une bonne m…. à tous
ceux qui sont sur la sellette. Ayons une pensée pour eux.
1. Souper de fin de session
Le samedi 20juin à 18h30
Cette année sera placée sous les couleurs de l’Espagne. Il vous reste quelques heures
pour faire votre réservation pour la « paëlla aux fruits de mer » ou « l’assiette espagnole ».
Dernière limite : le 10/06
2. Règlement pour les sorties club
Un nouveau règlement pour les sorties club vient d’être rédigé et accepté par le CA. Il sera
intégré dans le ROI qui est en révision pour le moment. Il sera disponible très
prochainement sur notre site www.croisette.be qui est également en reconstruction.
Une sortie peut être organisée par n’importe quel membre. Si vous souhaitez organiser
une sortie, je peux vous envoyer le règlement par mail sur simple demande.
3. Prochaines sorties en carrière
Dimanche 28/06

Vodelée

Resp. : R. Swinnen

RDV à 09h30

Dimanche 05/07

Rochefontaine

Resp. : J. Guillaume

RDV à 09h30

Siège Social: Rue Omer Bernard, 14
6030 Marchienne-au-Pont
Tél: 071 / 51 8383

www.croisette.be

Facturation: Rue Vandervelde, 143
6220 Fleurus
0472 / 74 81 74

Secrétariat : Rue des Rossignols, 55 / 3
6110 Montigny-le-Tilleul
Tél: 071 / 72 84 42

BNP BE51 2600 0611 0362
TVA BE 412.831.505
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Cette sortie sera suivie par un BBQ à la Croisette
chacun apporte sa viande et un plat à mettre en commun
ouvert à tous
Dimanche 02/08
Rochefontaine
Resp. : J. Guillaume
Suivi par un BBQ à la Croisette (même principe)

RDV à 09h30

Dimanche 06/09

Rochefontaine

Resp. : J. Guillaume

RDV à 09h30

Dimanche 20/09

Vodelée

Resp. : JM. Hecquet

RDV à 09h30

Pour chaque sortie, nous vous demandons de bien vouloir informer par mail le
responsable de votre participation.
Vu l’augmentation du prix d’accès à Vodelée, nous avons arrêté pour le moment les
réservations pour ce site.
4. Zélande
Une sortie en Zélande est programmée le week-end des 22 et 23 août.
Il y aura deux plongées par jour : une dans l’Oosterschelde et l’autre dans le
Grevelingenmeer.
Les brevets 1* sont acceptés uniquement pour les plongées dans le Grevelingenmeer.
Vous recevrez un courier début juillet avec les infos pratiques.
Le club interviendra pour les gonflages sur place.
5. Fête de la Croisette
Elle se tiendra le samedi 26 septembre dès 10h00.
Au programme :
plongée FUN
Apéro`
Repas
Jeux divers
Retenez la date dans votre agenda.
6. Piscine
La piscine est actuellement fermée et ce, tout le mois de juin.
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Nous avons néanmoins obtenu de pouvoir y aller 1 heure chaque mercredi pendant les
vacances à partir du 08 juillet.
Soit :
les mercredis
08, 15, 22 et 29 juillet
et
05, 12, 19 et 26 août
à 20h00
7. Excursion club
Comme déjà annoncé, le club vous propose une excursion en car à Nausicaa.
Date :
samedi 17/10/2015
Départ de Charleroi à 06h00 (endroit à définir avec possibilté de parking)
Retour à 21h00
Trajet Charleroi - Boulogne
Visite de Nausicaa
Trajet Boulogne – St Omer
Déjeuner à la coupole
Visite de la Coupole (visite historique et planétarium)
Trajet retour
Le prix comprenant l’autocar et les visites :

Condition :

Bénévoles :
Membres :
Accompagnants :

20 €
35 €
55 €

30 personnes minimum
50 personnes maximum

Pour le repas de midi, plusieurs possibilités :
- vous emportez votre pic-nic
- menu sur le pouce (sandwich, glace, boisson) pour 6,70 €
- menu La Coupole (entrée, plat, dessert, ½l eau, 1/2l vin, café) pour 20,50 €
(minimum 20 personnes)
(seul le menu La Coupole est à payer à l’avance)
Si vous êtes intéressés :
Mail à
bruno.graizzaro@skynet.be
Paiement : BE18 1851 2147 0465
Communication : NAUSICAA
xx personnes, xx déjeuner
Date limite pour la réservation : 15/08
Vous pouvez avoir un avant goût en consultant les sites suivants :
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http://www.nausicaa.fr/
et
http://www.lacoupole-france.com
7. Souper choucroute
Rappel pour vos agendas : le samedi 21/11 à 18h00
8. Sortie 2016
Aucune sortie à l’étranger n’est encore programmée pour 2016.
Appel est fait aux membres qui souhaiteraient organiser quelque chose de me contacter
pour lancer le projet.
9. Enseignement
Nos futurs 2* sont sur la bonne voie.
Chloé, Valeryane et Yveline ont brillament réussi les épreuves théoriques et en piscine.
Joanna et Pino ont réussi l’épreuve théorique et ont postposé à septembre les épreuves
en piscine.
Alain a réussi les épreuves théoriques et en piscine pour le 1*. Il vient d’effectuer sa
première plongée à la Croisette. Et, le veinard, il a vu le silure.
Toutes nos félicitations aux candidats.
10. Entretien de la Croisette
Ce 23/05 a eu lieu l’entretien de la Croisette.
C’est sous un bon soleil que s’est déroulé le nettoyage, l’élagage et les rebouchages avec
une équipe vaillante et motivée.
Merci à tous.
11. 13 septembre
Le dimanche 13/09, la commission féminine prend possession de la croisette.
C’est l’occasion Mesdames de venir voir.
Mes amitiès à tous
Bruno

	
  	
  

