
 
 
 

 
 

 

Base Fédérale  
Près de Châteauroux (36)  

 
1er Janvier – 31 Décembre 
Nous vous rappelons que la base Fédérale est ouverte 
toute l’année. 

 

SUBERBE JOURNEE SUBERBE JOURNEE SUBERBE JOURNEE SUBERBE JOURNEE A LA BASE FEDERALEA LA BASE FEDERALEA LA BASE FEDERALEA LA BASE FEDERALE    
 

Le Samedi 25 Septembre 2010 s’est déroulée la journée Porte Ouverte à la Graule.  
De nombreux présidents mais aussi moniteurs sont venus découvrir ou re-découvrir ce 
site idéal, effectuer une ou deux plongées ou tout simplement de partager un moment de 
convivialité autour d’un verre offert par la Région Centre.  
Ce fut également l’occasion d’être à l’écoute de tous et répondre à vos questions.  
Notre partenaire AQUALUNG, nous a fait découvrir toutes les dernières nouveautés. 

    
    

Les nouveautés de la Les nouveautés de la Les nouveautés de la Les nouveautés de la Rentrée Rentrée Rentrée Rentrée     2010201020102010 

 
- Le nouveau bateau est enfin arrivé à la 
Graule, équipé d’un moteur électrique. 
Beaucoup plus grand et stable, il est l’outil 
indispensable pour votre sécurité. 
 
- La commission régionale audiovisuelle 
en a profité pour faire un reportage photo et 
vidéo qui servira de support pour la promotion 
de la base fédérale. Ces reportages seront  à 
découvrir  sur notre stand lors du prochain 
Salon de la Plongée à Paris du 14 au 17 Janvier 
2011 sur le carré Aqualung. 

- La ligne d’éclairage a été sortie de l’eau ; après un bon nettoyage et le 
remplacement du câble défectueux, elle a été remise à l’eau jusqu’à 40 mètres.  
- Afin de faciliter l’appel des secours en cas d’urgence de nouveaux appareils 
téléphonique sans fil viennent d’être mis en place à l’infirmerie. 
- Pour votre confort lors de l’immersion mais aussi à la remontée, le nettoyage des 
abords continu régulièrement. 

 
A venir…A venir…A venir…A venir… 

Une nouvelle voiture 
Et non ! Ce n’est pas une voiture pour rouler, mais 
bien une « épave » à découvrir bientôt à 20 m de 
profondeur. 
Un défibrillateur  
Ce nouvel achat sera bientôt installé dans l’entrée 
des parties communes. 
Le parcourt orientation devrait être installé d’ici 
la fin décembre ainsi que les différentes bouées 
seront refixées et les distances étalonnées. 

 

                                A bientôtA bientôtA bientôtA bientôt    
Cordula LAMY        Eric BUISSEZ 
Rédactrice        Président de la Gaule 
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Renseignements et 

réservations :    

 
 

La Graule 
Tél : 05 55 80 66 89 ou 

05 55 80 62 60 
@ : 

angeliquelagraule@centreffessm.fr 
 

Ou 
 

Comité Centre 
FFESSM 

Tel : 02 47 40 25 41 
comite@centreffessm.fr 

 
 

Horaire du permanent 
 le WE : 

Samedi 9h30 – 19h00 
Dimanche 8h30 – 17h30 

 

Angélique :  
Dimanche 9h00 -14h00  

15h30 – 17h30 
 
 

Formations 
Qualification :  

 
***Vêtements Sec*** 

***Plongeur NITROX*** 
***Plongeur NITROX confirmé***  

 
Et bientôt 

 
***Plongeur TRIMIX*** 

 
 


