27 Janvier
14 à 16 h
Sortie Adultes, Enfants chez Todi

Envie de plonger dans un environnement artificiel entouré de plus de 2200 poissons de toutes espèces dans
une structure reconstituée et une eau à 22 ° ?. Alors rejoins-nous lors de cette sortie.
Le temps total de l'entrée dans la zone est de 2 heures, ce qui donne approximativement une bonne heure de
plongée).
Prix par plongeur : 37 €
Brevet minimum pour les enfants " dauphin de Bronze "
Brevet minimum pour les ados/ adultes : 1*
Heure d'entrée : 14h à 16 h
Rdv au plus tard à 12h30 sur place

Il faut prévoir l'équipement suivant :
Cagoule en néoprène
Gants
Palmes fermées (piscine)
Masque
Combinaison de plongée
Détendeur
Lampe
Ordinateur pour les encadrants et à partir de 2* (1 obligatoire dans la palanquée)
Matériel pour filmer et prendre des photos si souhaité
Les enfants qui louent les combis/détendeurs au club doivent me contacter.
Les adultes qui n’ont pas de détendeurs perso doivent également me contacter.
/!\ INTERDIT /!\
Palmes carrières
Chaussons
Toutes sortes de tongs, chaussons etc (Pieds nus dans la zone)
…/...

ENFANTS: NE PAS OUBLIER SON CARNET DE LA MER (Pas de mise à l'eau sans preuve
de brevet, visite médicale et la carte Assurance Arena)
ADULTES: En ordre de cotisation et assurance. Prendre son carnet ce jour là.
L'heure est susceptible de changer de +/- 1 h en fonction des réservations.
Le payement fera foi de réservation (Aucune réservation ne sera faite sans le payement total).
La date limite d'inscription est fixée au 27 décembre, passé ce délai il sera impossible de participer pour une raison de réservation.
Réservation par payement sur BE68 3770 2891 5434 avec les noms des participants en communication.
Limité à 50 places
Pour toutes informations complémentaires :
frederic@sampaix.be
0498/57.95.33
Ou les lundis soir à la piscine ..
Les parents et/ou accompagnants non plongeurs pourront nous accompagner et attendre au
bar hors de la zone de plongée.
Site consultable sur :
https://www.todi.be/fr/sports-subaquatiques/plonger/
J'espère nous retrouver nombreux pour cette sortie TODI.
Frédéric

