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Chouette c’est la
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Quand ? Avant le 30 octobre
A qui ? A votre responsable de groupe

Les créneaux VVP à la piscine

Quoi ?

Lundi : 21h– 22h30



Le formulaire d’adhésion avec photo



La feuille de cotisation



Le règlement correspondant



Copie des qualifications ou aptitudes

Ouverture et RDV 15 minutes
avant pour débuter les séances à
l’heure.



Copie Recto/Verso du certificat médical
rempli par un médecin du sport ou de la
FFESSM

Pensez à prévenir vos encadrants
de vos absences éventuelles



La Charte Bio signée



Le chèque de caution pour les badges

Jeudi : 21h– 22h30
Samedi : 18h– 20h

!
V EAU
NOU

Dimanche : 18h-19h30
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Rétrospective 2011
Grand succés pour la Un grand merci à la "Dream Team",
Jacques, Didier C, Jean-Marc L . et
Fred H. sans qui cette formation n'auformation initiateur!
6 des 7 candidats ont brillamment réussi les
épreuves de l'examen initiateur organisé par le
Codep78 le 29 mai 2011 à Versailles.

rait pas été possible. Merci également
à Alain T. et Renaud pour leur aide et
conseils, en particulier lors de l'examen
blanc.

Après avoir démontré leurs compétences en
pédagogies pratique et organisationnelle, leurs
connaissances en règlementation fédérale, et
leur capacité à sauver un malheureux mannequin de la noyade, ils ont décroché le précieux
sésame.

Rendez-vous en septembre
pour de nouvelles aventures aquatiques... et pédagogiques.

Toutes nos félicitations à Caroline, Tiphaine,
Frédéric BDA, Alain G, Boris et Christian et
bienvenue à eux dans la confrérie des encadrants.
Ils vont désormais pouvoir partager leur passion avec leurs prochains élèves !

Cette réussite est d'abord le fruit du
travail et de l'investissement des candidats
mais aussi celui du dévouement de toute une
équipe pédagogique.

L e s
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Par Catherine Fournier
MF2 - Responsable formation Initiateur
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100% de réussite à l’examen N4 cette année...
Ou peut être devrais-je
dire 99 ,9 % car à l’heure
où j’écris ces lignes le dernier candidat barbote
dans les eaux de la méditerranée.

Il y a eu beaucoup de travail n’en
doutez pas, du premier
entrainement en passant par les cours au
CODEP le samedi matin,
le pré-stage où les certitudes ont été mises à
rude épreuve et l’examen final où la pression,
le doute, le découragement mais aussi la réussite furent les compagnons de chambrée de
nos amis.

A

ujourd’hui ils font
partis de vos cadres et
feront partager leur
plaisir de plongée avec
brio.

Mais derrière ces
chiffres, qui somme toute,
ne veulent pas dire grandchose, il faut plutôt y voir
de la volonté, du dépassement de soi-même, de
l’entraide et surtout de
l’esprit de camaraderie,
chimie indispensable pour
atteindre cet objectif.

Dans quelques semaines ce sera notre
rentrée subaquatique et
les nouveaux préparant
N4 ne démériteront pas
de leurs aînés j’en suis
persuadé.
Alain Thomas
MF2 – responsable formation Niveau 4

L’équipe péda

Prolongez le bienfait des vacances…
programmez vos prochaines sorties club

L’incantu, Galeria

Du 29/10 au 02/11

Venez
profiter
d’un
dernier
bain en Méditerranée à

L’Estartit
Contacts : Stéphanie ou Sabrina
L e s
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Marre de faire la queue
aux télésièges...partez à
la conquête de la
Tortue de

Sortie Technique
Du 05 au 12 mai 2011

Tenerife
du 26 février au 04
mars 2012
Contact : Daniel Debré
3
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SEPTEMBRE
Ca s’est passé ce mois-ci….

Dernière minute

N4

C

Le 5/ 09/2011

’est avec une grande joie que je
vous annonce la réussite de

Yanne
notre dernier Elève encore en lice à
l’épreuve du N4 .

Avec, excusez du peu, la mention major de promotion.
Encore Félicitations de la part de toute l’équipe
pédagogique et de tous ses camarades de promotion.

Fréd, Stéphanie, Martine, Pierrot et Sabrina

FORUM DES ASSO
Félicitations aux cinq courageux
coureurs du dimanche 11 septembre
qui ont osé braver la pluie pour
concourir sous les couleurs du VVP,
en association avec le club de
Badminton….ils ont décroché la
11ème place !!!
Bravo !

Alain

A

VENTE DE VÊTEMENTS
FLOQUÉS VVP

mis plongeurs,

Tout au long de la
saison votre club
vous invite à participer à de
nombreux événements.

Parka : 50 €
Veste Polaire : 30 €
Polo : 14 €

Nous avons toujours besoin de
bonnes volontés pour la préparation de ces manifestations!

T-shirt : 10 €

A bon entendeur ...

Désireux de publier
un article ?
Contactez nous pour
qu’il soit publié la
prochaine fois

L e s

Oyé-Oyé !
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Nouvelle rubrique au prochain numéro….
Nous vous proposons une rubrique de Petites Annonces Plongée où vous pouvez passer
vos offres de Troc, Vente, Location de matériel ou Bons Plans Plongée…
Merci de nous contacter pour passer votre annonce.
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