
Si vous ne souhaitez plus recevoir l’ODYINFO merci de me prévenir par retour de mail. 

 

Programme du 21 au 27 septembre 2020  
 
En pièce jointe : le dossier d’inscription 

Le dossier d’inscription complet doit-être remis au local à Magali le vendredi,  
ou laissé dans la boite aux lettres du club. 
Aucun dossier incomplet ne sera accepté ! 

 
Lundi (17h/18h CLAVEL) :  

Piscine IES Éducation spécialisée - Accompagnement Éducatif  
Avec Camille, Nathalie, Emilie, Isa L.A, Jean Baptiste B et Manu 

 

Vendredi :  
- Planning et organisation :  
Chargement au local 19/19h30 arrivée piscine 19h40 déchargement 19h45/19h50 arrivée bord bassin 
ou salle de cours 20h séance 20/21h40 rangement piscine 21h50 Rangement local 22h/22h30 suivi 
d’un grignotage (n’oubliez pas d’amener de quoi grignoter) et convivialité. 
 
- Répartition des groupes :  
Coordination et responsable pédagogique (Jean Paul 06.11.34.06.26)  
Niveaux 1 piscine : Responsable Thierry (06.20.23.30.61)  
Niveaux 2 salle de cours de la piscine :  Responsable Gilles (06.67.29.71.36) 
Niveaux 3 et PA40 salle de cours du Barrou : Responsable Éric HN (06.86.57.16.51) 
Niveaux 4 GDP piscine :  Responsable JC (06.20.30.21.19) & Manu (06.03.59.82.89) 
Initiateurs bord piscine : Responsable Patrick (07.81.34.57.95) 
Préparation Moniteurs MF1 bord piscine : Responsable Manu (06.03.59.82.89) & JC 
(06.20.30.21.19) 
Enfants Etoiles de mer petit bassin piscine (Camille 06.12.52.71.04) et Kty 
Renforcement d'Autonomie - piscine 20h gradins puis 21h bassin - PMT maillot dans le sac (Régis 
06 01 39 20 36) 

 

Samedi toute la journée :  
Sortie du Zodiac 
Contact Régis 06 01 39 20 36 

 

Dimanche :  
- Bateau Jaune  
Deux plongées à Marseille – priorité technique prépa N3 + explo (sous réserve de disponibilité et 
d’encadrement). 
Lieux : Bateau Jaune https://www.lebateaujaune.com/ 
Horaires : RDV sur place à 9H00 
Repas tiré du sac à midi 
Récupération des blocs vendredi après les formations 

Possibilité de mettre les sacs de plongée dans le camion. 
Coût : 50 €/plongeurs 30 €/encadrants 



Contact (pour infos covoiturage par exemple) : Jissay 06.20.30.21.19 
 
- Plongée club ouverte à tous (à partir N1 validé)  
Lieux : Local Odyssée. 
Horaires :  Accueil 9h00 - Départ bateau 9h30'. 
Inscriptions : Jean Paul 06 11 34 06 26 

 

Les nouveaux diplômés – toutes nos félicitations à : 
Carol et Loïc S : N2 
David C : PA40 
Caroline, Luc, Magali, Serge et Théo : E1 
Jean Baptiste B : DP et pilote du club 
 

L’AG en numérique : 
 

 
 

Les travaux ont débuté : 

 



 
 

 

Week-end à Hyères 
 
Week end à Hyères - 2 nuits - du vendredi 23 au dimanche 25 octobre : 

L'hébergement se fera au camping Eurosurf dans des bungalows 4/6 pers. 
https://www.campeole.com/camping/var/eurosurf-hyeres  
 

 
 

Trois plongées Club « Ulysse Plongée » ont été prévues :  2 le samedi et 1 dimanche matin.  
http://www.ulysseplongee.fr  
 

 

https://www.campeole.com/camping/var/eurosurf-hyeres
http://www.ulysseplongee.fr/


 
DP Éric qui organisera également le co-voiturage. 
 
Les tarifs :  
- plongeur 120 euros 
- encadrant 80 euros 
- accompagnant 35 euros  
Un acompte de 50 euros sera demandé pour confirmation de l'inscription et solde sera à payer au plus 
tard le 09.10.20 
 
Informations diverses :  
Les repas seront à prévoir par bungalow avec la possibilité d’utiliser las planchas.  
Il est également nécessaire de prévoir le linge de maison.  
 
La récupération du matériel : bouteilles, combi… se fera le jeudi 22 octobre au soir. L’heure sera 

précisée ultérieurement. 
 
Pré-inscription Carol au 06 83 46 83 03 par SMS uniquement.  
 

 

Conférence sur les oiseaux marins 
 
Mercredi 7 Octobre  
Pierre Maigre président de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) de l'Hérault vient nous faire une 
présentation sur les oiseaux de mer de 19h à 19h45 à la salle du Barrou.  
Le nombre de place limité (la salle est petite) 
Inscription obligatoire auprès de Jean Baptiste PERCHE : jbperche@free.fr 
 

 

Consignes reprise des activités piscine 

 
TRAJET LOCAL / PISCINE / LOCAL 
Limitez au strict minimum le nombre de personnes par véhicule pour le co-voiturage. 
Si vous covoiturez, le port du masque est obligatoire dans les véhicules. 
 

PISCINE  
- Le port du masque est obligatoire pour circuler dans les installations (intérieur et extérieur) 
ainsi que dans les vestiaires. 
- Se laver les mains en priorité au niveau des points d'eau et à défaut avec une solution 
hydroalcoolique 
- Distanciation de 1 mètre minimum entre chaque personne dans les vestiaires. 
- Accès aux vestiaires par petits groupes selon des rotations fixées par les moniteurs et dans le respect 
du nombre maximum de personnes autorisées. 
- Le port du masque est obligatoire sur le bord du bassin. Le retirer uniquement au moment 
de passer à l’eau, le ranger dans ses affaires personnelles, ne pas le laisser traîner. 
- Un agent du service sera présent pour vérifier la bonne application de ces consignes. 
 

 

Toutes les infos sur le site du club 
  

Toutes vos informations pratiques sont téléchargeables sur le site du club. 
https://www.odyssee-sub.org/ 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=14419&check=&SORTBY=1


 

 

 

 

 

N’hésitez pas à vous connecter et à vous enregistrer 
 
Bonne navigation. 

 


