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Centre Fédéral
À coté d’AIGURANDE juste après Châteauroux (36)

1er Janvier – 31 Décembre

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

Nous vous rappelons que le Centre Fédéral est ouvert toute l’année.

Installation du nouveau compresseur
L’année 2009 a été particulièrement riche pour l’investissement du nouveau compresseur. Nous
sommes passés de 19 m3/h à 38 m3/h. Plus besoin d’attendre à l’infini pour avoir un bloc
gonflé…
Début 2010
Les travaux d’aménagement du site ont bien commencé. Plusieurs WE
ont été mis en place afin de commencer à débroussailler du côté droit
du site. Au vu des années antérieures sans aucun nettoyage, les
responsables du site ont décidé de faire appel à une société externe
afin d’élaguer au mieux tout autour. Ce qui permettra d’avoir moins de
déchets naturels (feuilles mortes, branches, ou même arbres) et d’avoir
une meilleure clarté de l’eau.

Un nouveau ponton

Plongée en Scaphandre
Ou
Apnée / Orientation
Toute l’année

Un nouveau ponton a été installé au grand bonheur des
apnéistes mais aussi des plongeurs qui auront donc
2 accès pour pouvoir se mettre à l’eau.

Parcours d’orientation

Formations
Qualification :
***Vêtements Sec***
***Plongeur NITROX***

Prochainement, un parcours d’orientation va être installé. Ce parcours sera
permanent et servira notamment de support à la préparation MF2.

Nouvelles solutions d’hébergement !

***Plongeur NITROX confirmé***

Et bientôt
***Plongeur TRIMIX***

Des nouvelles solutions d’hébergement sont en cours d’étude, dont un super Gîte pouvant accueillir
jusqu’à 12 personnes. N’hésitez pas à contacter Angélique…vous aurez plus de détail dans le
prochain Flash Info.

Prochain flash info !

A venir
Journée Portes Ouvertes
Le 25 Septembre 2010
avec notre partenaire
AQUALUNG

Dès la rentrée en septembre, avec toutes les dernières nouveautés : aménagements, investissements
et autres surprises….
Cordula LAMY
Rédactrice

Eric BUISSEZ
Président de la Gaule

