Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
Ligue Rhône Alpes - Comité Départemental de l’Isère
Groupe de travail Jeunes

SORTIE PLONGEE JEUNES
A La Londe
5 et 6 octobre 2013
Comme chaque année, le groupe “ JEUNES “ du CODEP de l’Isère vous propose un WE de
plongée exploration en mer les 5 et 6 octobre 2013. Ce WE s’adresse à tous les jeunes des clubs du
Codep Isère et de la Ligue Rhône-Alpes, et aura lieu à La Londe.
Afin de permettre à un maximum de jeunes de participer, nous avons œuvré de manière à
pouvoir réduire au maximum les tarifs. Ce WE, qui est l’occasion pour vos jeunes de rencontrer
d’autres jeunes plongeurs, est une belle opportunité pour eux de pouvoir plonger sur les
magnifiques sites de Port-Cros, à des prix accessibles au plus grand nombre.
Au programme, 2 à 4 plongées selon l’âge et l’envie de chacun, pour tous niveaux dès le
baptême.
Les encadrants sont issus des clubs des participants. Les jeunes plongeurs restent sous la
responsabilité de leurs parents excepté durant les temps de plongée.
Lieu : Hébergement en chambre de 3 ou 4 personnes au centre Odelvar «Les Bormettes» à La Londe.
Plongées avec le club “ A l’Eau Plongée” à La Londe
Arrivée le vendredi 5 octobre au soir (sans repas).
Les tarifs comprennent:
- un forfait de 2 ou 4 plongées ( faites ou non faites ).
- l’hébergement en chambres de 3 à 4 personnes et la pension complète.
Ces tarifs ne comprennent pas:
- le transport ( la famille accompagne l’enfant plongeur ou s’arrange avec une autre famille ).
- la location de la combinaison de plongée ( à louer sur place ou à Grenoble ).
Merci de bien vouloir retourner cette inscription au responsable de votre club accompagnée d’un chèque
d’acompte de 50€ par personne participante à l’ordre de votre club. Votre club devra impérativement me
faire parvenir le solde avant le 06/09/10.
La réservation est effective uniquement à réception du chèque d’arrhes et par ordre d’arrivée de ces derniers,
dans la limite des places disponibles.

Françoise MUNSCH, Responsable Jeunes du CODEP 38 FFESSM
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