PLONGER !
J’en rêve ou j’ai envie mais …
Je suis claustrophobe, je n’ose
pas mettre la tête sous l’eau, je
ne suis pas bon nageur, j’ai
peur des requins ...
A quoi bon ?
On n’y voit rien au lac !
Des examens ? Plus pour moi !
Et pourtant … je voudrais
tellement voir ce qu’il y a là, en
dessous.
Vous tous qui vous reconnaissez dans ces paroles, nous
aimerions vous donner l’occasion d’essayer ...

Nous souhaitons proposer aux
membres, les meilleures prestations de plongée possibles, non
seulement au niveau des prix,
mais aussi à celui de l’infrastructure, de la qualité de l’encadrement, de l'organisation des
plongées, de la formation, de la
location et de l'achat de
matériel.

Renseignements auprès de :
martine.rouvet@rdls.nestle.com

Tout ceci dans le but de permettre aux membres de :
•

•

•

•

La plongée n’est pas un sport
dangereux. Par contre, il est
essentiel de faire un apprentissage entouré du professionnalisme et de la sécurité
qu’apporte une école. Dans ce
cadre, le club de Plongée pourra organiser des cours, des
sorties en week-end, des voyages, des croisières plongées,
pour les adhérents.

inscrire dès que possible, le
nombre de plongeurs étant
limité.

•

Lier connaissance autour
d’une passion commune,
avec des gens venant de
différents sites (Vevey, Orbe,
CRN, Broc, etc.)
Se former, se perfectionner
ou, simplement, de pratiquer
régulièrement la plongée
sous-marine.
Faire des sorties, des
voyages, connaître divers
sites autour du lac, trouver
des "binômes" de plongée.
Partager des expériences et
bénéficier de conseils de
spécialistes en plongée.

NET’LEMAN
le 23 septembre
Les plongeurs, avec déjà une
bonne expérience, seront les
bienvenus pour le nettoyage
des fonds lacustres de la région
de Saint-Prex. Les nonplongeurs s'occuperont du
nettoyage des rives, de l’aide
aux plongeurs pour vider les
sacs et du tri des déchets.

Proposer des activités interactives avec les autres clubs
de l’ASLN.

Plus de 100 personnes nous ont
déjà signifié leur intérêt au
travers du sondage effectué en
juin sur Intranet. Il n’est pas
trop tard pour nous rejoindre !
Quelques activités sont déjà
prévues pour 2006 :

"MISE À L’EAU"
le 10 septembre
Nous projetons une journée de
lancement du club. Du débutant
à l’instructeur, toute personne
intéressée est la bienvenue.
Pour des raisons d’organisation
de l’encadrement, veuillez vous

Cet événement est sponsorisé
par Nestlé.
Merci de vous inscrire par
e-mail d'ici au 8 septembre à :
martine.rouvet@rdls.nestle.com

Vous recevrez alors de plus
amples informations.

Il n'est pas trop tard
pour nous rejoindre !
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Club de Plongée

Un 28 e club à l'ASLN !

