Flash info 3-2011

Base Fédérale
Près de Châteauroux (36)

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

Renseignements et
réservations :

La Graule

SALON DE LA PLONGEE A PARIS
Lors de ce Salon, qui s’est déroulé du 14 au 17 Janvier à Paris,
4 structures ont signé la « Chartre des Bases Fédérales ».
Avec Niolon, Hendaye et Trébeurden, la Gaule Subaquatique
devient une structure fédérale de référence pour les activités
des diverses commissions de la FFESSM.

Tél : 05 55 80 66 89 ou
05 55 80 62 60
@:
angeliquelagraule@centreffessm.fr

Nous avons pris beaucoup de nouveaux
contacts sur notre stand dans l’espace
AQUALUNG où les plongeurs ont pu
découvrir le DVD de la Graule Subaquatique
réalisé par la Commission Audiovisuelle
Régionale.

Ou

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

Horaire du permanent
le WE :
Samedi 9h30 – 19h00
Dimanche 8h30 – 17h30

Les nouveautés :

La rampe d’éclairage a été remise en état jusqu’à 40 mètres. Des
balises à led tous les 2,50 m ont été installées avec 2 spots de 100
W destinés à éclaircir les zones de travail de 30 m et 40 m pour les
formations des Niveau II et Niveau III.

Angélique :
Dimanche 9h00 -14h00
15h30 – 17h30

Formations
Qualification :
***Vêtements Secs***
***Plongeur NITROX***
***Plongeur NITROX
confirmé***

Et bientôt
***Plongeur TRIMIX***

Concernant la sécurité :
- l’amélioration des moyens d’intervention pour la sécurité avec la
mise en place d’un Défibrillateur Automatique.
- l’installation d’une nouvelle pendule.
- Achat d’une planche à plan dur (brancard) pour le transport lors de la sortie des accidentés
de l’eau.
- l’arbre sur le 1er parking, qui gênait l’atterrissage de l’hélicoptère, a été abattu.
En ce moment : la partie entretien de la végétation reste à faire avec des bénévoles (compte
tenu du coût prohibitif) ; plusieurs dates vont être déterminées,
« INVITATION » le Samedi 26 & 27 Mars 2011
Le Centre Partenaire La Graule Subaquatique, AQUALUNG et WHITES, ont le plaisir de vous
inviter gracieusement à découvrir et tester des équipements dédiés à la plongée en eaux froides.
VENEZ DECOUVRIR DES VETEMENTS SECS UNIQUES !

A bientôt
Cordula LAMY
Rédactrice

Eric BUISSEZ
Président de la Gaule

