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Le Club 
Chers membres, 
De plus en plus d’entre nous se 
retrouvent le jeudi soir pour 
l’apéro au Club House. Ambiance 
sympathique et parfois des … 
débordement sur des «jeudredi» 
un peu tardifs! Prends également 
de quoi pique-niquer. Nous 
n’avons  plus l’autorisation de 
mettre le gril à gaz sur le toit, 
mais nous avons un gril 
électrique. Et il y a toujours les 
fameux croque-monsieur sur 
place ! 
C’est l’endroit et le moment idéal 
pour trouver un binôme pour ta 
prochaine plongée et découvrir 
des trucs et astuces à partager. 
Tout le monde est le bienvenu – 
non-plongeur également. Il faut 
toutefois être membre de 
PlanetDiving – membre actif ou 
membre ami. Renseignements 
sur le site. 
 

Offre spéciale 
Offre spéciale pour les membres: 
Set de détendeurs Apeks sans 
manomètre: 2x ds4 (1er étage) et 
2x atx40 (2e étage+octopus) – 
prix spécial membres Planet 
Diving CHF 550.- 
Offre valable jusqu’au 6 juin 2014 
E-mail: oliver@planetdiving.com 
 
 

L’Ecole  
Spécialités pour spécialistes ! 
Plusieurs spécialités sont à la 
cartes des cours de PlanetDiving : 
La plongée profonde (40 mètres) 
et le Nitrox (EANx) sont les plus 
populaires. 
Depuis peu, la spécialité «side-
mount» ou «configuration 
latérale» fait aussi sont 
apparition. Le bloc est porté sur le 
côté et plus sur le dos. 
Contrôle facilité  de l’équipement, 
plus besoin de porter le bloc sur le 
dos jusqu’au site. 
 Une nouvelle sensation ! 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces spécialités se terminent 
par une certification. 

L’équipe des instructeurs se tient à 
ta disposition pour te renseigner. 
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Acivités hebdomadaires 
Tous les mardis départ à 19h00: 
Plongée Club encadrée par un 
membres de PlanetDiving. 
 
Tous les jeudis dès 19h00: 
Le ClubHouse de PlanetDiving 
est ouvert ! Apéro Time ! 

 

Facebook 
Non mais … allo quoi ! T’as un 
compte Facebook et t’es pas 
dans le groupe PlanetDiving ! 
Non mais … à l’eau quoi ! 

https://www.facebook.com/#!/
groups/7584691366/ 

 
 

 

Plongées Club du mardi (Ciel … mon mardi ! ) 

Prochaines activités 
Week-end du Jeûne Fédéral: 

Réserve d’ores et déjà ton 
week-end pour 3 jours de 
plongée au sud de la France 

Du  20 au 22.09.2014. 

Prochaines activités 
Samedi 28 juin 2014 

La PlanetDiving Méga Beach 
Party est de retour! 
RDV au Club House à 17h00 pour 
le Beach Party Apéro (bring your 
bonne humeur), suivi du Beach 
Party souper (bring your 
grillades). 
Ah oui, avant il y aura une 
Beach Party Plongée (bring your 
palmes) à 14h00 :-) 
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