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Le Club

Chers membres,
Afin de faire connaissance
entre les membres plongeurs
ou non plongeurs, nous
organisons une soirée spéciale
nouveaux membres. Une
occasion pour se rencontrer et
trouver un binôme pour tes
prochaines plongées.
Viens donc faire connaissance
et boire un verre jeudi 2 juillet
2015 dès 19h30 au club house.
Nous nous réjouissons de te
rencontrer !
L’agenda estival s’est rempli
aussi. De nombreuses activités
sont désormais agendées.

Merci de regarder le site de
temps à autre sous la rubrique
Activités pour te tenir au
courant.
Tu peux aussi proposer des
activités ou des sorties en
écrivant:
pascal@planetdiving.com

L’Ecole
Comme chaque année, l’équipe
des instructeurs se tient à ta
disposition pour tes cours et te
faire
progresser
dans
tes
plongées.
N’hésite pas à contacter les
instructeurs !

Prochaines activités
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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Prochaines activités
*** 2 juillet 2015
Soirée nouveaux membres
Au club dès 19h30

*** 16 juillet 2015
Soirée initiation au poker
Au club dès 19h30
Apprendre et découvrir le poker
*** 8 août 2015
Sortie club d’été
Paddle board & grillades
En famille
*** 15 août 2015
Beach Party
Traditionnelle et inimitable …

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!

Sortie club d’été en
famille
Ton club organise une initiation
"Paddle board" assurée par une
instructrice certifiée suivie d'une
grillade
QUAND : Le rendez-vous est le 8 août
2015 à 10:00.
OU : A la plage de Salavaux (Lac de
Morat)
Prix : 35.- / Adulte pour l'initiation et
la ballade qui va durer environ
1h45....
Grillades :
Vergers 4 1566 St-Aubin,
A Dispo : Terrain, grill, WC, chambre
pour la sieste pour les enfants,
petite piscine pour tous ! A environ
30mn de Neuchâtel.
A toi de prendre : Saucisses,
bidoche, pinard et sans oublier les
binches !
Les minérales et le café sont
gracieusement offerts par les hôtes
qui habitent les lieux.
Inscriptions:
Pascal@planetdiving.com
Questions : Pascal@planetdiving.com
On vous attend, nombreux !

