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Bonjour à tous,
Certains sont revenus de vacances, certains vont partir en vacances, certains sont
toujours en vacances et d’autres sont et restent ici en se disant qu’on n’est bien que chez
soi. C’est l’occasion de faire le point et quelques rappels sur nos prochaines activités.
1. Le plan d’eau
Une pompe d’aération de l’eau a été placée près de l’échelle et aspire l’eau à 23 m via un
tuyau de 315 mm de diamètre. Une deuxième pompe sera installée prochainement au
niveau de la cabane du compresseur. On espère ainsi assainir les eaux semi-profondes
de la carrière et améliorer la visibilité.
Le matériel de dévasage va également être remis en ordre et nous pourrons ainsi
reprendre bientôt les opérations de dévasage. Un appel est lancé aux membres qui
souhaitent participer à ces opérations.
Actuellement, la visibilité est redevenue bonne et la fréquentation de la carrière retrouve
petit à petit son régime normal.
Afin d’agir sur tous les paramètres pour garder une bonne visibilité, il est vivement
recommandé de ne plus nourrir les poissons. Une exception peut être accordée pour les
plongées enfants (1/2 flacon par enfant).
2. Piscine
La piscine est ouverte pour nous de 20 à 21h00:
mercredi
17/08
mercredi
24/08
vendredi
26/08
mercredi
31/08
Siège Social: Rue Omer Bernard, 14
6030 Marchienne-au-Pont
Tél: 071 / 51 8383

www.croisette.be

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

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

BNP BE51 2600 0611 0362
ING
TVA BE 412.831.505

BE48 3600 1032 2927
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A partir du vendredi 02 septembre, on retrouve une fréquentation normale, mercredis et
vendredis, de 20 à 21h30.
3. Enseignement
La reprise des cours se fera à partir du 02 septembre
4. Dans l’ordre chronologique : Toutes nos activités
SORTIE à la PLATE TAILLE
Lundi 15 août
RDV 13h00
ZELANDE

les 27 et 28 août
Samedi 27/08 :
MH à 11h40
MB à 17h45
Dimanche 28/08 : MH à 13h00

Bien vouloir me prévenir de votre participation dès que vous savez.
Pour le logement, j’ai choisi le camping De Veerhoeve.
www.deveerhoeve.nl
Mais on n’est pas obligé d’être tous au même endroit; la Zélande n’est pas immense et on
se donnera à chaque fois un point de RDV.
Communiquez vos emplacements, cela peut aider les autres.
Pour ceux qui arrivent samedi matin, tenez compte du fait que la MH (marée haute) de
samedi est à 11h40. La mise à l’eau aura donc lieu à partir de 10h00 en fonction du site.
Les sites seront choisis en fonction du niveau des participants et de la météo (vent).
JOURNEE de NETTOYAGE
Samedi 03 septembre
RDV 09h30
Cette journée de nettoyage est programmée pour débroussailler le site de la Croisette et
faire quelques petits travaux d’entretien.
Tout le monde est le bienvenu en tenue de travail.
Restauration prévue à midi et plongée l’après-midi.
Afin de bien organiser l’intendance, veuillez prévenir Isabelle Waillez de votre participation
waillez1@hotmail.com
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SORTIE à VODELEE

Samedi 10 septembre
RDV à 13h15

SORTIE à ROCHEFONTAINE
Dimanche 11 septembre
RDV à 09h50
DEMONSTRATION DAE(défibrillateur)
Mercredi 14 septembre
RDV à la Piscine à 20h00
FETE de la CROISETTE
A 12h30

Dimanche 25 septembre
RDV 09h30
Plongée ludique – exercices de sauvetage et sécurité
ApéroCASH
Porchetta du chef
Dessert
Café
Et plongée l’après-midi pour ceux qui veulent
Jeux divers pour tous

Participation :

18 € pour les adultes
14 € pour les jeunes de 6 à 12 ans
Réservation obligatoire chez Isabelle Waillez
waillez1@hotmail.com
Tout le monde est le bienvenu. Invitez donc vos parents et amis.
Les plongées sont gratuites et la carrière est réservée uniquement aux inscrits.
SORTIE à VODELEE

TENERIFE

Dimanche 09 octobre
RDV à 09h30

du 10 au 19 octobre
Centre de plongée : CORAL SUB
Logement : Hotel ALBORADA Beach Club
Vol : Ryanair ou Jetairfly

Bien vouloir m’envoyer un mail si vous souhaitez participer et je vous
communiquerai tous les détails. Vous pouvez également consulter les sites internet.
bruno.graizzaro@skynet.be
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http://www.fr.coralsub.com
http://www.alboradabeachclub.com/fr/
Le budget est inférieur à 1000 € par personne en all in, plongées comprises.
SORTIE à LA GOMBE
Dimanche 23 octobre
Plongée à LA Gombe et à Lillé suivi du repas à Lillé.
L’horaire n’est pas encore défini.
Bien vouloir m’envoyer un mail avant le 25 septembre si vous souhaitez participer à
cette sortie.
bruno.graizzaro@skynet.be
DEMONSTRATION TSA

Mercredi 26 octobre
RDV à 19h15 à la salle Ledoux à côté de la piscine
Vidéo explicative
Exercices en piscine

SORTIE à VODELEE

Dimanche 13 novembre
RDV à 09h30

SOUPER CHOUCROUTE

Samedi 19 novembre
18h30 apréroCASH
Choucroute
Dessert
Café
Participation :
18 € pour les adultes
14 € pour les jeunes de 6 à 12 ans
Réservation obligatoire chez Isabelle Waillez
waillez1@hotmail.com
Tout le monde est le bienvenu. Invitez donc vos parents et amis.
RELEVE TOPOGRAPHIQUE DE LA CARRIERE
Nous allons organiser progressivement des plongées à la Croisette pour effectuer un
relevé topographique de la carrière dans le but d’en réaliser une maquette.
Vous recevrez un mail chaque fois que ce sera programmé.
Au plaisir de vous revoir
Bien à vous
Bruno

