Info Club
Saison 2021-202
Rendez-vous au club vendredi 10 Septembre pour un accueil par groupe de formation avec leurs enseignants pour une présentation
des formations.
Cette soirée ce clôturera par une collation ou chacun emmènera quelques choses à boire ou à manger (Pensez a votre gobelet perso
Les dossiers d’inscription (en pièce jointe) complets doivent-être remis au local à Clotilde (Sans H) le vendredi.
Aucun dossier incomplet ne sera accepté !
Pensez à vérifier la date de votre CACI (Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique des activités subaquatiques) qui
n’est valable qu’un an.

Info Club
Saison 2021-202
Pass Sanitaire Obligatoire pour accéder aux Piscines et aux salles de cours.
TRAJET LOCAL / PISCINE / LOCA
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 hydroalcooliqu
- Distanciation de 1 mètre minimum entre chaque personne dans les vestiaires
- Accès aux vestiaires par petits groupes selon des rotations xées 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 véri er la bonne application de ces consignes.

Info Club
Week-end à Antibes les 30, 31 octobre & 1er novembre 2021
3 jours/2 nuits – 4 plongée
DP : Thierry Maufro
*RECUPERATION DU MATERIEL : Vendredi 29 octobre – 19h au loca
*Pour ceux qui partiront en mini bus : RDV au local samedi matin à 8
*SAMEDI 30.10.21 – pour notre plongée du bord, RDV 12h30 au parking de la Pointe du GRAILLON sur le Cap D’Antibes
(Bd Maréchal Juin
Repas sorti du sa
-Prendre Juan Les Pins, longer la pinède en direction du Cap d’Antibes
passer devant le club EASYDIVE, c’est tout au bout
Un parking sur la gauche dans le virage. Se garer là
·
Hébergement : Camping Les Jardins de la Mer
http://www.lesjardinsdelamer-antibes.fr
·

Club plongées : Club Easy dive

https://easydive.fr

Info Club
-- Vendredi 29 octobre
Initiation au tir sur cible de 19h à 21h à la Piscine Biascamano
Tout le matériel sera fourn
Pré-Inscription auprès de Jissay 06.20.76.42.31

Bénévole Team
Odyssée recherche des bénévoles pour des animations à l'ile de Thau
Le 2 Novembre de 13h30 à 17h animation à dé nir rendez-vous au local à 13h3
Le 3 Novembre de 9h30 à 12h nettoyage des berges à l'ile de Thau rendez-vous au local à 9h3
Le 3 Novembre de 13h30 à 17h animation à dé nir rendez-vous au local à 13h3
Pas besoin d'être diplômé pour participer à ces animations tout le monde est le bienvenu Info Club.
Inscription Camille: 06 12 52 71 04

La minute BIO by J.B. P
Le requin-ange (Squatina squatina
Le requin-ange commun qui a valu son nom à la baie des anges à Nice en a aujourd’hui totalement disparu. Pour en voir, il faudra se
rendre aux Canaries où il est protégé. Car le problème du requin-ange est qu’il vit sur des fonds sableux à faible profondeur qui sont
aussi fréquentés par les pêcheurs. Malgré son allure, ce n’est pas une raie : les nageoires pectorales ne sont pas soudées à la tête et
présentent un angle aigu qui font effectivement penser à l’imagerie traditionnelle des anges. Il peut atteindre 2 mètres. Les nageoires
dorsales sont très en arrière et la caudale petite. Aplatie comme le corps, la tête plus ou moins discoïde présente des yeux minuscules
et deux barbillons caractéristiques près des replis nasaux surplombant une bouche terminale protractile (qui peut s’allonger). Le
ventre est blanc alors que le dos, tacheté de verdâtre, brun, ou gris offre un bon camou age sur le sable dans lequel il s’enfonce le
jour. Plus actif la nuit, il se nourrit de poissons, coquillages et mollusques. La femelle est ovovivipare et mature ses œufs dans son
ventre pendant 10 mois avant d’expulser des petits anges parfaitement formés. L’espèce est classée en danger critique d’extinction
(CR) par l’UICN. Plus d’infos ici, ici

Programme de la semaine et du week-end
-- Vendredi 22 octobre
Enseignemen
Rappel prendre bonnet de bain, masque COVID et pass sanitaire que ce soit en salle ou dans l’eau.
Rdv Club à 19h00 pour chargement du matériel dans le camion pour la piscine
Niveau 1: Pratique RDV 19h45 à la piscine en maillot.
Niveau 2: Théorie RDV 20h dans la salle de la piscine.
Niveau PA40: Théorie RDV 20h dans la salle du Barrou.
Niveau 4: Pratique RDV 19h45 à la piscine en maillot.
MF1: Théorie RDV 19h45 dans l’in rmerie de la piscine.
E1: Pratique RDV 19h45 à la piscine.
Renforcement de l’autonomie: Pratique RDV 19h45 à la piscine.
Sport Santé: Pratique RDV 19h45 à la piscine.
Etoiles de mer: Pratique RDV 19h45 à la piscine.
Moment de convivialité suivra la plongée (chacun amène quelque chose)pensez à prendre votre gobelet perso
- Dimanche 24 octobre
Plongées exploration / Techniqu
Rdv Club à 09h00
Inscription DP Jissay: 06 20 76 42 31
Participants : tous niveau
Moment de convivialité suivra la plongée (chacun amène quelque chose)pensez à prendre votre gobelet perso

Enseignemen

Le site et le Facebook 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.
Le Facebook du club (groupe privé) est accessible en cliquant ICI.
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Bonne navigation.

