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C.S.M. PLONGEE 

 
 

Sur un avant-goût de vacances, le CSM Plongée propose aux jeunes adhérents du samedi matin, quels 
que soient leur âge et leur niveau, de faire leurs premières bulles ou de se perfectionner dans le Grand Bleu 
de l’Océan Atlantique Breton, lors d’un WE : 

du vendredi 3 (soir) au lundi 6 juin 2022 (soir) 
au Centre Nautique de Kerguelen 

à Larmor-Plage (56) 
Le Centre Nautique est situé à quelques encablures de 
Lorient, offrant ainsi de belles plongées sur roches avec 

une faune et une flore abondantes (homards, congres, araignées, tacauds, 
laminaires…) mais également de surprenantes visites d’épaves à toutes profondeurs. 
A cette saison, la température de l’eau est à minimum 14 °C à 10 m. 
Le Kerguelen, une barge alu pour 35 plongeurs, nous emmène principalement sur l’île 

de Groix. 
Sur place, un hangar permet aux plongeurs de ranger le matériel dans des casiers fermés. 
En annexe, vestiaires et douches chaudes sont à notre disposition. 
Enfin, un bâtiment, exclusivement réservé à cet effet, nous accueille pour les repas et les 
nuits (chambres de 2 à 4 lits, salle-d’eau et WC dans les chambres). 
A marée basse, les petits curieux pourront faire des découvertes dans les rochers. 

Au programme : 
- RdV le vendredi 3 juin 2022 à la piscine de Montereau en fin d’après-midi (horaire à 

définir). Arrivée au centre d’hébergement dans la nuit, 
- Plongées les 3 matins puis les 2 après-midis pour l’option 5 plongées, 
- Activités le samedi après-midi et le dimanche après-midi pour l’option 3 plongées, 
- Retour le lundi6 juin 2022 après le repas de midi (arrivée à la piscine de Montereau 

en soirée). 
 
Prix du séjour : 
- 3 plongées : 325,00 € 
- 5 plongées pour les N1 et plongeurs OR : 395,00 €  

(en cas de doute, se renseigner auprès des moniteurs) 
Comprenant : 
- le transport en commun (mini-bus),  
- 3 nuits et draps, 3 petits déjeuners et 5 repas,  
- le gilet stabilisateur et détendeur, ainsi que la combinaison, bloc et plombs, 
- les activités pour l’option 3 plongées, 
- les plongées et activités encadrées par les moniteurs du CSM Plongée assistés par 

2 accompagnateurs du club. 
 
Les repas du vendredi soir et du lundi soir ne sont pas compris. 
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Une liste d’affaires à apporter sera transmise en temps utiles.  
Quelques temps avant, une réunion d’information aura lieu. La date et le lieu seront communiqués 
ultérieurement. 

 
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) ; 
- 23 places sont réservées pour les jeunes plongeurs : elles 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 sont prêtés aux jeunes selon les règles établies. Les modalités 

vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Pour rappel : 
Les désistements pour convenances personnelles à moins de 2 mois du départ, entraîneront une retenue d’un 
tiers du coût total.  
Sur présentation d’un justificatif, les désistements pour cas de force majeure seront remboursés.  
 
Vous voudrez bien trouver, en pièce jointe et en format pdf, le bulletin d'inscription et une autorisation parentale 
qui peuvent être soit : 
* remis lors des séances piscine du samedi à Jean-Pierre ou Pascale,  
* adressés par voie postale : Agnès DUTREVIS, 57 route de Montmachoux, 77940 VOULX, 
obligatoirement accompagnés de la totalité du règlement (plusieurs chèques possibles, remis en banque 
au début de chaque mois, le dernier étant encaissé début juin 2022). 
 
 
En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous en faire part, le but étant que chaque enfant 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 

 


