Info—Loisirs

Plongée: journée promotion du club
A vous tous qui rêvez de découvrir la plongée, venez nous rejoindre le 1er
juillet dès 10h à Saint-Prex. Nous organisons pour vous, en collaboration avec
l’école de plongée Spirit of Diving de Morges, une journée qui vous permettra
d’effectuer un baptême. Cette initiation vous donnera peut-être l’envie de
continuer avec nous, de passer un brevet et de connaître le monde du silence !

Baptêmes

Plongées explo

Les employés Nestlé et leur famille payeront chf 30.– pour une
plongée de baptême (chf 60.–
pour les autres personnes).
Tout le matériel vous sera
fourni.

Les plongeurs brevetés pourront
faire une plongée encadrée
(chf 20.– et 40.-) Délai d’inscription 25.06.07. Ils apporteront leur brevet et leur matériel. Il est recommandé de réserver le matériel une semaine
à l’avance.

Votre inscription devra nous
parvenir le 18 juin 2007 au
plus tard. Vous recevrez en retour un questionnaire. Ce questionnaire devra être rempli. En
cas de réponse positive à l’une
des questions, un médecin doit
délivrer un certificat de noncontre indication à la plongée.

Set lac complet chf 40.- pour
cette journée promo !
Le magasin Scub’H2O à Morges,
(021 802 6848), sera ouvert exceptionnellement le dimanche
1er juillet de 9h à 9h45 pour vous
permettre de retirer votre matériel.
Vous pouvez aussi vous adresser
au Scuba shop Villeneuve ou
Subsport à Crissier.

Les enfants de 8 à 18 ans
présenteront le questionnaire
signé par l’autorité parentale.

Inscriptions
Plongeuses et Plongeurs de tous niveaux, VEUILLEZ VOUS
INSCRIRE SVP pour participer à cette journée. Veuillez
préciser baptême ou plongeur breveté.
e-mail : Clubdeplongee.Application@nestle.com
ou tél : Présidente Martine Rouvet 021 785 8775
En souhaitant que le soleil soit de la partie, un gril sera à
votre disposition. Vos proches seront les bienvenus pour
goûter à la plongée et pique-niquer au bord du lac, à côté
du bâtiment du sauvetage. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer.
Le Club de Plongée
Martine, Vincent, Lionel

18

2007, No 63

Diving: 1st July, promotion day
To all of you who are dreaming to discover diving, come and join us 1st July
from 10h in St-Prex. We are organising a special first baptism day for you in
collaboration with the diving school Spirit of Diving from Morges. This
invitation might motivate you to get your licence and discover
the world of silence!

Information for the first dive
Nestle employees as well as their
families will pay chf 30.– for a
first dive, chf 60.– for externals).
Deadline for enrolment is 18th
June latest. You will receive a
questionnaire to complete. In
case you respond positively to
one of the questions, a doctor
will have to deliver a certificate
to allow you to dive.
Children from eight to eighteen
years will have the questionnaire
signed by their parents.

Experienced divers will be able
to make an accompanied dive
(chf 20.– vs chf 40.-). Deadline
for enrolling 25.06.07. They will
bring their licence and material.
It is recommended to reserve
the material one week in advance.
Complete set chf 40.– for this
special promotion day! The
Scub’H2O shop in Morges
(021 802 6848) will exceptionally be open Sunday 1st July
from 9h-9h45 so that you can
pick up your material.
You can also contact the Scuba
shop in Villeneuve or Subsport
in Crissier.

Subscription
Divers of all levels, PLEASE ENROL to participate in this
day. Please indicate whether this is your first dive or if
you are experienced.
e-mail : Clubdeplongee.Application@nestle.com
Or phone : President Martine Rouvet 021 785 8775
In hope that the weather will be nice, a grill will be at
your disposal. Your family or friends are also welcome
to join us for the picnic next to the lake. Looking forward to meeting you!
Le Club de Plongée
Martine, Vincent, Lionel
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