
Planet News 
Mai 2014 

Le Club 
Chers membres, 
Le site internet de PlanetDiving 
fait peau neuve. 
Après 13 ans de bons et loyaux 
services, notre site internet 
commençait gentiment à arriver 
au fond du bloc. Avant 
d’atteindre les 50 bars de réserve 
règlementaire, un petit groupe 
s’est mis à l’eau pour une 
plongée dans les méandres du 
World Wide Web. Durant quatre 
mois, cette équipe s’est 
aventurée dans les profondeurs 
de l’html, s’est spécialisée en 
codage trimix pour terminer en 
décompression de fichiers, selon 
les tables MN90. 
Le résultat est un site clair et 
intuitif avec : 
• Toutes les informations dont 

tu as besoin en quelques clics. 
• Une rubrique « public » et une 

rubrique « membres » bien 
distincts. 

• Le calendrier et les activités 
toujours à jour. 

• De nombreuses photos … 
A consommer sans modération ! 
Nouveau également : La page 
PlanetDiving News Letter te sera 
envoyée une fois par mois afin 
que tu ne rates jamais un 
événement de ton club. 

Alors … à tes palmes ! 
www.planetdiving.com est mort, 

vive 

WWW.PLANETDIVING.COM 

 

L’Ecole  
PADI – CMAS – SDI - TDI 

Pour quoi ? Pour qui ? 
PlanetDiving propose à ses 
membres une grande palette de 
cours des plus grands organismes 
mondialement reconnus. Selon tes 
besoins et tes envies, de 
nombreuses options peuvent être 
présentées. 
N’hésite pas à approcher les 
moniteurs de PlanetDiving pour 
discuter de ta formation. Nous 
sommes là pour te renseigner au 
mieux et pour te faire progresser 
au sein du club. 
 

 

 

 

Les Activités  
Fin mai-début juin. Date à 
confirmer selon météo: 
Plongée au Totensee. 
Lac de montagne avec un 
ambiance extraordinaire. 
http://www.youtube.com/watch

?v=6KA4Hxjcwt8 
En raison de la particularité de ce 
site, nous t’informerons de la date 
en fonction des conditions météo. 
La sortie se fera sur une journée, 
le week-end … à suivre… 
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Prochaines activités 
Tous les mardis départ à 19h00: 
Plongée Club encadrée par un 
membres de PlanetDiving. 
Les plongeurs certifiés plongent 
sous leur propre resposabilité. 
Location de matériel à 18.45 
pour CHF 10.- !!! 
 
Tous les jeudis dès 19h00: 
Le ClubHouse de PlanetDiving 
est ouvert ! 
Viens rencontrer les membres 
de ton club, partager un 
moment d’amitié, créer des 
liens, trouver un binôme pour 
tes prochaines plongées … 

 

Inscription News Letter 
Rends-toi sur le nouveau site 
www.planetdiving.com 
sur la rubrique CLUB, puis 
NEWSLETTER. 
Les archives peuvent également 
être consultées. 

 

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. 

C’est arrivé prêt de chez nous … Ouverture saison été 
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