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Le Club

Chers membres,
Un peu d’histoire …
La Planet Tek!
En 2009, ton club s’est lancé dans
la grande aventure de la plongée
technique. De plus en plus de
plongeurs désirent connaître
cette nouvelle expérience, et peu
de club à Neuchâtel n’offrait à
leurs membres une infrastructure
adéquate.
Dès lors, il était nécessaire pour
PlanetDiving d’évoluer dans cette
direction.
Un magnifique chantier se mis
alors en oeuvre:
Tuyauterie, filtres, oxygène et
hélium furent installés dans
notre local compresseur. Après
un important investissement
financier et humain, la station de
gonflage tek de PlanetDiving
faisait la fierté de ses membres !
Nous sommes toujours heureux
d’accueillir
de
nouveaux
plongeurs tek dans notre club, et
aussi de former ceux qui veulent
le devenir.

L’Ecole
Le Tek – c’est quoi ça ???

Au début, la plongée technique
était une discipline offerte à une
poignée de spécialistes. Grâce à
eux, à l’évolution du matériel et à
une plus grande connaissance
générale de la plongée, la plongée
technique ou tek, s’est popularisée
parmi les plongeurs sportifs et
récréatifs.
La plongée tek regroupe les
plongées
avec
des
gaz
respiratoires autre que l’air
(Nitrox, Trimix), les plongées sousplafond (épave, spéléo), les
plongée
en
circuit
fermé
(recycleur), etc.
Devenue désormais sûre et
attrayante, la plongée tek est
proposée à PlanetDiving avec des
cours et des packages qui sauront
t’ouvrir de nouveaux horizons:
Cours tek à PlanetDiving
Nous sommes affiliés à différentes
organisations, toutes reconnues
mondialement pour la qualité de
leurs formations.
Nos instructeurs te renseignent
volontiers.
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Prochaines activités
Samedi 16.08.2014
Plongée-Pic-nic à la Pointe du
Grain:
9.00 au club pour la plongée
Dès 11.30 sur place pour l’apéro
et les grillades
Inscriptions:
info@planetdiving.com

Prochaines activités

Activités
hebdomadaires
Tous les mardis départ à 19h00:
Plongée Club encadrée par un
membres de PlanetDiving.
Location du matériel complet:
CHF 10.Tous les jeudis dès 19h00:
Le ClubHouse de PlanetDiving
est ouvert ! Apéro Time !

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.
Inscris-toi jusqu’au 05.09.14

Planet Tek … You tekkin’ to me ???

