
Le CODEP 36 FFESSM 

VOUS DONNE RENDEZ-VOUS à 

TOURNON SAINT-MARTIN 

************* 

LE SAMEDI 13juin 2015   9h – 17h 

Dimanche 14 juin 2015 9h – 12h 

-

-

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité départemental D’études et sports sous-marins de L’Indre sera heureux de vous accueillir  

à nouveau sur ces  terres Berrichonnes  au stade nautique de Tournon St-Martin (36) lors d’une 

session : 

 

 Qualification d’animateur Club  NEV  -

  Formation juge fédéral 1er degré Slalom  (JF1)   -

 Animation biologie -

 Découverte – baptêmes – entrainement -

  -

A votre arrivée il vous sera offert : café, thé, croisant, jus fruit. 

 

Lors de ce séjour vous aurez la possibilité d’être héberger sur place le samedi soir après le 

barbecue, le Comité Départemental ayant réservé le gîte de Tournon St-Martin, vingt-cinq 

couchages sont donc mis à disposition des participants.  

            

           Le samedi soir un repas champêtre en forme de barbecue sera mis en place pour cela il vous       

suffira d’apporter vos merguez, côtes de porcs  etc….. le CODEP 36 FFESSM vous servira l’apéritif le  

samedi  soir ainsi qu’un dessert (boisson comprise). 

           Il vous suffira juste de vous inscrire, et de vous acquitter d’une participation de cinq euros. 

           En ce qui concerne l’hébergement il en sera de même : Prix 12 euros la nuitée (voir document ci-

dessous). 

           Le dimanche matin nous aurons la  possibilité de naviguer dans le bassin  voir faire une descente 

de Creuse pour ceux qui le souhaiteraient. (Recommander au photographe). 

  Une participation de 2,50 euros est demandée pour le dimanche sachant que le samedi le bassin 

est pris en charge  par le CODEP 36 FFESSM.  

 

Pour toutes les formalités concernant les formations vous trouverez en pièces jointes les fiches  

d’inscriptions à remplir puis à renvoyer aux aux organisateurs. Ci-dessous la feuille de réservation 

pour l’hébergement et le soir pour le barbecue. 

(Pour l’hébergement Téléphoner à Joël ou Anthony qui vous informeront sur la disponibilité 

restante).  

Coordonnées : 
         Bourbon Joël   Tel : 06.33.31.89.42    ou joel.bourbon36@orange.fr 

         Perrin Anthony  Tel : 06.88.71.55.41    ou anthony.perrin36@sfr.fr   

  

 

mailto:joel.bourbon36@orange.fr


 

 

 

Réponse au plus vite avant le 1er juin 2015 impératif 

 

Réponse au plus vite avant le 1er juin 2015 impératif 

 

 

 

 

 

 

POUR  PLUS DE RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ CONTACTER: 

 
 

Le trésorier du CODEP 36 FFESSM : Monsieur Bourbon Joel 

Tel : 06.33.31.89.42   /  joel.bourbon36@orange.fr 

 

Le secrétaire du CODEP 36 FFESSM : Monsieur Perrin Antony 

Tel : 06.88.71.55.41  /  anthony.perrin36@sfr.fr 

 

CODEP 36 FFESSM 34 ESPACE MENDES France 36000 CHATEAUROUX 

 

 

 

  

 
 

Feuille de réservation hébergement  GITE   Tournon St-Martin 

  Nom du club :     

nombres Prix de la nuitée  12 euros total 

                           12 euros   x      

  Chèque libellé  à l’ordre du CODEP 36 FFESSM                           

PARTICIPATION   BARBECUE    SAMEDI 13 JUIN AU SOIR   

  Nom du club :     

nombres Participation  5 euros par personne total 

                           5 euros   x      

  Chèque libellé  à l’ordre du CODEP 36 FFESSM                           

PARTICIPATION   Frais de fonctionnement   du bassin le dimanche 14 juin 2015 

  Nom du club :     

nombres Participation 2, 50 euros par personne total 

                           2,50 euros   x      

  Chèque libellé  à l’ordre du CODEP 36 FFESSM                           

VOTRE REGLEMENT SE FERA PAR CHEQUE BANCAIRE  A L’ORDRE DU : 

                                                CODEP 36 FFESSM :       

mailto:joel.bourbon36@orange.fr

