
SGLC-Photo&Vidéo Vendredi 4 Octobre 2019 
11ème Rand’Eau’Palmes Nocturne sur L'Eure. 

Un événement aquatique à ne pas manquer et le plaisir d'une rand’Eau’née aquatique
nocturne avec le challenge de réaliser des images sous des angles insolites. Comme
pour les précédentes éditions, nous terminerons par un petit pique-nique à la mode
auberge espagnole... 

Que prévoir :
• Équipement : 

• Rappel : Le plaisir de la descente passe par un bon équipement. 
• Combinaison, Chaussons & Gants, Palmes, Planche de BodyBoard

(non fournie mais indispensable. Attention : Pas de planche de piscine
car trop petite !

• Sans oublier, ta lampe qui puisse assurer 1H30 d’éclairage.
• Important : il faut être membre du club Sub Galatée Le Chesnay et

avoir sa licence FFESSM & Assurance valide !
• Ton pique-nique et surtout ta bonne humeur.

Comme nous effectuons la sortie plus tard dans la saison, compte-tenu du coucher de
soleil prévu à 19H26, le rendez-vous est fixé à 19H au moulin de Chérisy : Rue de
Sainte-Gemme 28500 Chérisy (RN12). Localisation GoogleMap -> PAR ICI 

Comment y va-t-on ? Cette sortie est en auto-financement. Nous nous rendrons sur
place  en  voitures  individuelles.  A  chacun  de  s'organiser  et  se  regrouper  pour  le
covoiturage  et  le  partage  des frais.  Depuis  la  piscine du Chesnay,  il  faut  compter
60km par la N12 pour une durée approximative de 60mn. Soyez prudents et respectez
les limitations de vitesse. 

Au sujet de la randonnée : Le départ se fera « normalement » au Pont de CHAUDON
(Route de Mormoulins) et l’arrivée au lavoir de  VILLEMEUX Sur Eure (Impasse des
Aulnaies), soit environ 3,2km pour une durée approximative de 1H à 1H15.

Inscription par émail à Jean-Luc.B ou aux près des Conseillers Photo&Vidéo. Chaque
participant s’engage a venir avec sa licence FFESSM & Assurance valide et avec le

matériel préconisé.

That's all folks !!!
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