
Samedi 7 janvier 2017 de 19H-20H dans l'eau 
Sortie Audiovisuelle fosse ODYSSEE CHARTRES

Ami(e) de l'Image Subaquatique, nous te proposons une bonne occasion de travailler tes
prises de vues dans une superbe fosse qui permet des reflets originaux sur les grandes
glaces latérales. Et en bonus, pour ceux qui le veulent, nous terminerons la soirée par
des échanges, entre passionnés, autour d'une farandole de pâtes ou d'une pizza...

Les  18 places disponibles seront attribuées dans l'ordre de réception des courriels
d'inscriptions.  Le maintien de la sortie  dépend d'un nombre suffisant de participants.
Toute inscription sera due en cas de non participation.

Type de plongées ? Auto encadrées en autonomies (N2 minimum) et dans le respect
des prérogatives de chacun.

Important : Pour pouvoir plonger, il faut impérativement amener ta  licence FFESSM
2017, ta carte de niveau et ton certificat médical. En résumé : { Pas tes papiers =
Pas de plongée ! }

Matériel : La fosse  fournit  le  bloc  gonflé,  le  gilet  et  le  détendeur.  A  toi  d'amener
palmes, masque, ordinateur et ton matériel de prise de vues opérationnel.

Transport : En covoiturage... A chacun de s'organiser.

Sujets & Modèles : Amène ton poisson, ton dinosaure, ton sous-marin, ta sirène en
maillot, bref… tout ce qui nous servira de sujet.

Financement :  Cette sortie est en auto-financement, c'est à dire que chacun paye sa
part.  Merci  de  prévoir  un  chèque  de  15€  à  l’ordre  Sub  Galatée  Le  Chesnay  par
plongeur. La maison SGLC ne fait pas de crédit ...>>)))))°> 

Rendez-vous : le  samedi 7 janvier à  18H30 pour composition des palanquées à la
Fosse ODYSSÉE Complexe Aquatique et Patinoire rue du médecin général Beyne
28000 CHARTRES

Pour faciliter l'organisation et assurer ta place, merci d'envoyer ton courriel d'inscription
au plus tôt, en précisant si tu viendras aussi à la pizzeria.

Inscription auprès des Conseillers Audiovisuels de la
Section Audiovisuelle Sub Galatée Le Chesnay
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