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Le Club
Chers membres,

La saison d’été a bien commencé.
Une petite plongée suivi d’un
apéro et d’une soirée fajitas …
What else …

Le voyage club à El Hiero a été un
grand succès. Des plongées
magnifiques et une ile splendide
ont fait de cette semaine un
moment inoubliable ! Tout le
monde en redemande !

A la demande de plusieurs
membres, le Club House est
désormais devenu non-fumeur !
La partie lounge / salle de classe
est toujours dispo pour s’en
griller une p’tite durant les
soirées !

Toute l’équipe te donne rendez-
vous les mardis soirs pour la
plongée club ainsi que les jeudis
soirs pour les apéros et autres
événements.
Merci de regarder le site de
temps à autre sous la rubrique
Activités pour te tenir au
courant.

L’Ecole 

Comme chaque année, l’équipe des
instructeurs se tient à ta disposition
pour tes cours et te faire progresser
dans tes plongées.
Nouveau cette saison : nous avons
fait l’achat de combinaisons étanches
! Si tu hésites à en acheter une pour
toi, viens en louer une à Planet ou
fait une formation en combinaison
étanche! La spécialité Dry Suit Diver
est désormais disonible !
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Prochaine activité
Vendredi 8 mai 2015
18.30 rdv aux caves Chatenay-
Bouvier, à Boudry (vis-à-vis de
L'Ile) - visite de la cave et
dégustation des vins
20.00 Club House Planetdiving -
présentation des clubs, fondue au
fromage, soirée fun :-)
Prix : 15.- /personne (dégustation
et fondue, boissons en

supplément).
Nous espérons vous trouver
nombreux à cet échange interclub.

Détails et inscription sur le site

Acivités hebdomadaires
Tous les mardis départ à 19h00:
Plongée Club encadrée par un membres
de PlanetDiving.
Location du matériel complet:
CHF 10.- (étanche en sus + CHF 20.-)

Tous les jeudis dès 19h00:
Le ClubHouse de PlanetDiving est
ouvert ! Billard et fléchettes!

Prochaine activité
Dimanche 21 juin 2015
de 10h à 14h

TROC’DIVE
Vend – achète – échange
ton matériel de plongée

Si tu as du matériel que tu n’utilises
plus, si tu cherches du matériel à bon
prix … vient au Club et trouve ton
bonheur.
Planet met son local gratuitement à
ta disposition !
Petite restauration sur place ;-)
Inscription SVP sur le site ou
facebook.
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Ouverture de saison été 2015

https://www.facebook.com/pages/Planetdiving/201274176567948

