C.S.M. PLONGEE
SEJOUR PLONGEE

Ascension 2022 - Saint Cyr sur Mer (83)
Du mercredi 25 (soir) au dimanche 29 mai 2022 (soir)
Le CSM Plongée vous propose pour le WE de l'Ascension de plonger en Méditerranée, à St Cyr sur Mer (83 - Var) du
mercredi 25 (soir) au dimanche 29 mai 2022 (soir).
L'hébergement en pension complète se fait au centre de vacances Notre Dame (Les Grillons) situé à 300 m du centre
Azur Plongée, en chambres de 6 à 8 lits (salle d’eau et WC dans chaque chambre).
Cette sortie est ouverte à tous les plongeurs Adultes membres du CSM Plongée, à partir du N1 y compris les débutants
de cette année qui peuvent ainsi confirmer leur niveau par ces plongées en milieu naturel.
Celles et ceux qui le souhaitent et sur avis de leurs encadrants pourront se présenter à l'examen du PE40, N2 ou N3.
Compte tenu du peu de places disponibles au centre d’hébergement, ce séjour n’est pas proposé à des accompagnants
non plongeurs.
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que :
- Seules les inscriptions accompagnées de la totalité du règlement seront prises en compte (il n'y aura pas de
pré-inscription, ni de réservation) ;
- 15 places plongeurs (encadrants inclus) sont réservées : les places seront attribuées en fonction des arrivées des
dossiers complets avant le samedi 9 avril 2022, une liste d'attente pourra être ouverte si besoin ;
- Les gilets stabilisateurs et détendeurs du club peuvent être prêtés selon les règles établies. Les modalités vous seront
communiquées ultérieurement.
Vous voudrez bien trouver, en pièce jointe et en format pdf, le bulletin d'inscription qui peut être :
* soit remis lors des séances piscine (lundi, mardi ou jeudi) à Jean-Pierre ou Pascale,
* soit adressé par voie postale (Agnès DUTREVIS, 57 route de Montmachoux, 77940 VOULX),
obligatoirement accompagné de la totalité du règlement (plusieurs chèques possibles, remis en banque au début de
chaque mois, le dernier étant encaissé début mai 2022).
En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous en faire part, le but étant que chaque adulte membre du CSM Plongée puisse
avoir la possibilité de participer à ce séjour.
Notre Présidente, Pascale WEIBEL, et moi-même sommes à votre disposition pour toute question (lors des séances, par
mél ou par téléphone).

Bullement vôtre,
Agnès DUTREVIS
Pour le CSM PLONGEE
mail : sorties@csmplongee.fr
Tél : 09 50 19 65 60
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