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

 

Journée TIV masquée ohé ohé 
 
Cette journée s’est déroulée dans le respect des gestes barrières et dans la joie et la bonne humeur 
malgré la pluie en fin de matinée. Merci à notre organisateur en chef Luc et à tous les participants. 
 
Catherine et Jean Paul V, nos jeunes retraités, ont également été extrêmement touchés par la gentille 
attention qui leur a été remise “sous un soleil radieux” lors de la journée TIV. Leur message : 
« Nous y avons été particulièrement sensibles et nous l’avons reçue avec une sincère émotion. Cette 
litho nous plait énormément, elle a trouvé, dès notre retour, sa place dans notre maison. Vous nous avez 
gâtés ! C’est cool la nouvelle vie de retraités ! 
Bises à tous. » 

 
Dans l’émotion, une longue rallonge (5 m), blanche souple avec prise multiple a été oubliée. 
Vous pouvez la laisser au local au nom de Jean Paul. Par avance merci. 

  
 

 



  

  

  

  

 

Accès piscine Fonquerne 
 



En ces temps incertains, les bonnes nouvelles méritent encore plus d'être partagées ! 
 
En effet, il est très utile de savoir que le bassin olympique extérieur (Laurent Vidal), du Centre balnéaire 
Fonquerne (Sète) est accessible à toute personne majeure. Une jauge sanitaire de 100 personnes 
présentes, en simultané, est respectée (du lundi au vendredi de 10h à 17h, le samedi de 12h à 17h et le 
dimanche de 10h à 17h). 
 

Les autres bassins de Fonquerne (Sète) ainsi que la piscine Di Stefano (Frontignan), restent seulement 
accessibles à un public dérogatoire. Voir le détail sur https://bit.ly/2NVa1kM  

Jissay 

 

 

Masques barrières « Odyssée » - RAPPEL 
 
Masques barrière Odyssée – 4€ 
 

A la reprise, (que nous espérons proche) les gestes barrières seront toujours d’actualité. 
Le port du masque sera donc obligatoire à l’Odyssée (au local, sur les bateaux, à la piscine, …) 
Pour vous permettre de vous munir d’un masque, l’Odyssée vous propose d’acheter un masque tissu 
réutilisable à l’effigie du club (la classe !). 

 
Le masque Odyssée est : 
• Noir, logo bleu turquoise 
• Lavable 20 fois 

• Composé de 3 couches pour une meilleure filtration 

• Doté d’une couche externe hydrofuge (idéale en milieux humides 😊) 

• Emballé en sachet individuel (gardez votre sachet pour le ranger au sec sur le bateau avant la mise à 
l’eau, bien à l’abri dans vos affaires pour ne pas qu’il s’envole !) 

  
Génial ! mais comment l’acheter sans aller au club ? Grâce à notre webmaster Théo bien sûr qui nous a 
concocté un site d’achat en ligne spécial Odyssée ! 
 
La procédure est la même que pour un site e-commerce classique : 
 
Se rendre sur la page du produit : https://www.odyssee-sub.org/product/masque-reutilisable-odyssee/  
Ajouter le nombre de masques désirés au panier (autant que vous le voulez). 
Cliquer sur le bouton " Voir le panier " ou sur le logo panier dans le menu. 
Cliquer sur " Valider la commande ". 
Renseigner ses informations et les coordonnées bancaires et appuyer sur le bouton "Commander" en 
bas de page. 
 
Ce magnifique masque est en édition limitée !   

 
Suite à vos commandes en ligne, la quantité exacte de masques sera commandée auprès du fournisseur. 
Il n’y aura pas de stocks supplémentaires pour les retardataires ! 
 
Date de clôture des achats en ligne : 14 février 2021 
 
Dès réception, les masques vous seront remis par Lulu lorsque nous pourrons nous retrouver au local. 

 

https://bit.ly/2NVa1kM
https://www.odyssee-sub.org/product/masque-reutilisable-odyssee/


 

D’ici là, prenez soin de vous, Lulu. 
 

 

Toutes les infos sur le site du club 
  

 
Toutes vos informations pratiques sont téléchargeables sur le site du club. 
https://www.odyssee-sub.org/ 
N’hésitez pas à vous connecter et à vous enregistrer 
 
Bonne navigation. 

 


