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    NEMO33    

    Sortie Club SGLC78 Plongée 

    Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 

    Uccle - Bruxelles 
 

 

 

 

 

Notre traditionnelle et classique  virée à Bruxelles 
pour la fosse de plongée NEMO 33 aura lieu le 
week-end des 26 et 27 janvier 2019.  
 

Cette sortie club est ouverte à tous, avec une 
priorité pour les prépas N2. 
 

A l'occasion de cette sortie, le DP pourra délivrer 
une autorisation de plongée à 35 mètres (PE40) 
pour les niveau 1 (P1). 
 

Les plongeurs mineurs sont acceptés, à condition 
d’être accompagnés d’un parent plongeur. 
 

Capacité : 30 plongeurs maximum. 
 

C’est une belle sortie plongée d’hiver que nous 
vous recommandons. 

  

Détails du week-end NEMO33 
 

 Nous aurons une première fosse réservée le samedi à 18H00. 

 La seconde le dimanche à 12H00. 

 Nous dormirons à l’hôtel Best Western Hôtel Brussels South, Ruisbroek situé 
 à 1 km de la fosse NEMO33. 

 Le dîner du samedi soir sera pris à 20H15 au Greenwich Café (centre ville de Bruxelles). 
(Moules et Frites à volonté  -  Carbonade à la Flamande  -  Dégustation de bières belges locales). 

 Le déjeuner du dimanche sera pris à 13H30, juste après la fosse, sur place  
au restaurant Thaï.  

 Après le déjeuner, quartier libre et retour sur Le Chesnay ou ailleurs ... 

 Nous n'emporterez que votre matériel PMT et ordinateur, le reste du matériel est fourni. 
 

Le prix de cette sortie club est 131 €uros, comprenant : 

 2 plongées - Une nuit d'hôtel - Un petit-déjeuner et 2 Repas.  

 Il vous faudra rajouter votre covoiturage qui s'organise entre participants. 
 

Inscriptions 
Les inscriptions sont prises par Philippe NINGRE (philippe.ningre@wanadoo.fr) en lui  
remettant un chèque de 131 € à l'ordre de Sub Galatée Le Chesnay 78 ,  
au plus vite le mercredi soir. 
 

mailto:philippe.ningre@wanadoo.fr
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 En attendant cette sortie à NEMO33 ... 
 

         

Petit quizz :  
Au fait, pourquoi  " ... dite 33 ..." ? 

Réponse auprès de Doc 
 

  

      

 

 

 
 

 

...et les photos-archives de l'édition 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=frh81p8m5PM
https://s.joomeo.com/5bacb1fa278f9

