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Le Club
Chers membres,
Alors que la planète foot vibre au
rythme du Mondial, la Planet
Diving Club vibre au rythme des
grillades et des apéros du jeudi !
Différentes activités “sportives”
sont aussi organisées le week-end
:
pic-nique,
baignades,
compétions de frisbee, ….
Seul, en bi-tri-quadrinôme, en
famille, …
Toute l’équipe du staff se met en
quatre pour te proposer une bonne
ambiance tout au long de l’année.
Vient nous rejoindre !

Acivités
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 !

L’Ecole
C’est bientôt les vacances et tu
restes à Neûûûch ?
Profites-en pour passer un brevet,
ça te dépaysera ! Bon, on te promet
pas les coraux et les poissons
multicolores, mais une magnifique
aventure sous-marine, juste à la
porte de chez toi.
1. Décide-toi (Yes, you can !)
2. Contact l’école (Yes, we can !)
3. Commence ton cours (YES !)
info@planetdiving.com

Refresh pour les membres :
Le refresh permet aux plongeurs qui
n’ont pas plongé depuis longtemps
de se remettre à l’eau avec une
personne expérimentée qui va
l’encadrer pour l’aider à se remettre
à niveau. Cette prestation est
offerte aux membres de Planet !
Alors dépoussière tes palmes et
vient nous rejoindre pour nos
plongées club et nos sorties.
Plus on est de fous …
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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
Insription:
info@planetdiving.com

Binôme Wanted
La page Facebook est à ta
disposition pour chercher et
trouver des binômes hors des
plongées club.
Si tu as quelques heures de libre
pendant l’été, n’hésite pas à
poster un message.

Prochaines activités
Week-end du Jeûne Fédéral:
Réserve d’ores et déjà ton weekend pour 3 jours de plongée au
sud de la France
Du 20 au 22.09.2014.

Beach Party 2014

