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Le Club

Chers membres,
L’Assemblée Générale s’est tenue
le 21 mars 2015 et c’est avec
grand
plaisir
que
nous
accueillons
deux
nouveaux
membres dans le comité : Pascal,
coordinateur activités, et Thierry,
responsable compresseur et
station tek. Bienvenue à eux et
merci pour leur implication à la
vie de PlanetDiving !
Le Club House change de forme
et revient cette saison avec de
nouvelles attractions : une table
de billard et un jeu de fléchettes
   De quoi agrémenter les
traditionnels apéros du jeudi
jusqu’à tard … très tard …
Le club, qui a dépassé le nombre
des 100 membres à besoin de toi
et de ton soutien. Cette saison,
de nombreuses activités seront
proposées et nous comptons sur
ta présence. Les membres sont la
force de notre Club et c’est grâce
à toi que l’équipe se motive pour
faire de Planet le club de plongée
le plus actif du bord lac.
Que la Force soit avec nous en
cette nouvelle saison !

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

Prochaines activités

Ouverture de la saison d’été :

Vendredi 8 mai 2015

25 avril 2015 :
14.00 Plongée
17.30 Apéro
20.00 Repas

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!

Livraison du billard …

Interclub NeuchAventure
NeuchAventure est né de l’envie de faire
partager notre passion du raid aventure. Un
esprit d’aventure anime ainsi les membres
du club qui se retrouvent les lundi soir, par
tous les temps, pour s’adonner à la
discipline choisie par l’organisateur du jour
(VTT, course à pied, canoë-kayak, ski de
fond, peau de phoque, ...)
Planetdiving et Neuchaventure ont
décidément de nombreux points en
commun - l'aventure, le fun et le plaisir de
partager leur passion.
Les 2 clubs proposent de se rencontrer en
une soirée découverte dont voici le
programme:
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.
Inscription svp

