
 

WEEK-END 

TECHNIQUE 

 N.1et 2 
 

Néris-les-Bains/Gannat 
 

 
 

CALA MONJOY (Espagne) - 30 avril/1
er

 mai 2016 
 

Encadrement par les moniteurs des clubs de l’Allier. 

 

Cette sortie permettra de réaliser 4 plongées, 2 le samedi et 2 le dimanche. Elle est ouverte 

aux plongeurs de Néris et de Gannat préparant les Niveaux 1 et 2, ainsi qu’aux plongeurs 

autonomes en exploration. Sortie limitée à 24 personnes. 

Hébergement en chambres doubles bungalows et repas sur place. Centre de plongée sur place.  

 

PRIX : 

Les tarifs ci-après comprennent l'hébergement + les repas (repas du vendredi soir, les 3 repas 

du samedi + petit-déj et déjeuner du dimanche + les 4 plongées avec regonflage des bouteilles) 

Chaque plongeur emmène sa bouteille de plongée remplie pour la 1
ère

 plongée 

(Pour les plongeurs qui le souhaitent possibilité d’avoir une bouteille sur place avec 

supplément de 20 €/WE. Le préciser à l’inscription et l’ajouter à votre chèque.) 

Les regonflages se feront sur place. 

- Plongeurs en formation technique : 199 € 

- Plongeurs autonomes : 172 € 

- Moniteurs : 55 €   

- Accompagnants non plongeurs : 80 € (plongeurs prioritaires) 

       

TRANSPORT : En voiture individuelle. Pour ceux qui auraient de la place dans leur voiture 

ou qui cherchent une voiture, vous pouvez me contacter afin que je vous rapproche. Le club 

de Néris aura un à deux minibus et peut prendre du monde en route (on fera le point à la 

clôture des inscriptions). 

 

INSCRIPTIONS : 

- un chèque du montant indiqué, à l’ordre de FFESSM Codep 03, que vous envoyez 

avant le 15 février (ne sera encaissé qu’en avril) au trésorier du Codep  Laurent Nony  107 

rue Jean Jaurès   63700 St-Eloy-les-Mines. Attention, sortie limitée à 24 personnes. Seul 

l’envoi du règlement vaut inscription. A partir du 15 février, la sortie sera ouverte aux 

autres clubs du codep s’il reste des places. 

Merci de vous inscrire également par courriel (ci-dessous) en indiquant le niveau préparé et le 

club, afin que je puisse prévoir le nombre adéquat de moniteurs. 

 

Olivier Troubat  06 15 05 26 25  troubadours@orange.fr 

mailto:troubadours@orange.fr

