21-22-23/06 WE Zélande - CUP

Chères plongeuses, chers plongeurs, chers membres du CUP, Delphinus et Calypso,
comme peut-être vous le savez encore, le traditionnel week-end Zélande du CUP se
déroule du 21 au 23 juin 2019. Vous pouvez vous inscrire pour le jeudi 13 juin au plus tard
sur la feuille d’inscription (on peut l’ouvrir en cliquant ici), sachant que c’est le paiement qui
confirme votre inscription.
Le prix du week-end comprend le logement dans les bungalows (4 bungalows / 6 personnes),
les repas du vendredi soir au dimanche midi, les boissons soft, mais pas les gonflages
bouteilles. Le prix pour le week-end complet est de 75 € . L’arrivée le samedi matin ne
modifie pas le prix du week-end complet.
Faites votre paiement par virement, SVP, au compte du CUP : BE61 3101 5848 1417 en
n’oubliant pas de mettre en communication votre nom et Zélande 2019.
Les personnes extérieures au club et non-plongeurs sont les bienvenues. (Complétez
également la feuille d’inscription, le prix est identique.)
Les plongées
Pendant le WE, vous pouvez plonger les trois jours (voir les horaires des plongées prévues
au-dessous).
Note importante
Avant chaque plongée, prenez contact avec Pierre De Bisschop, alias Nounours,
personnellement sur place ou au numéro suivant : 0476/86.01.51, pour connaître le lieu et
l’heure de rendez-vous pour la plongée. (Ceci est absolument nécessaire car un changement
de site peut toujours être décidé à la dernière minute en fonction de la météo et surtout du
vent.)
Gonflage
Votre bouteille doit être gonflée pour votre première plongée quelle qu’elle soit. Vous pouvez
(re-)gonfler votre bloc sur place en utilisant des pièces de 1 euro ou 50 eurocent. (soit à
Wemeldinge avec des pièces de 1 euro, soit au camping De Veerhoeve pour 50 cents).
Prévoyez de la monnaie SVP!
La fiche plongeur
La fiche plongeur à remplir impérativement. La fiche est jointe à ce mail. Ne la renvoyez pas
par mail mais remplissez-là et amenez-là sur place. Le responsable des plongées les récoltera.
Lestage, dragonne, lampe
Prévoyez 2 kilos de poids en plus (par rapport à l’eau douce), une dragonne et une lampe
SVP!
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Plongées prévues
21/06 vendredi

22/06 samedi

23/06 dimanche

Matin

Plongée bouteille
RDV: 11h40 sur place
Début de plongée: 13h20
Marée basse: 13h40
Site: SAS van Goes
(Putti’s place)

Plongée bouteille
RDV: 09h15
Début de plongée: 10h45
Sans marée
Site: Scharendijk

Après- Plongée bouteille RDV:
midi
17h00 (sur place)
Début de plongée: 18h30
Marée haute: 19h15
Site: Wemeldingen

Plongée bouteille
RDV: 16h000 sur place
Début de plongée: 17h00
Sans marée
Site: Zoetersbout

Nuit

En fonction de la
demande et de l’heure de
rentrée de la plongée
précédente, une plongée
de nuit pourra être
organisée.
Celle-ci se déroulera sur
un site peu profond : « De
Inlaag », juste en face du
camping afin d’éviter de
longs déplacements en
voiture la nuit.
L’heure sera déterminée
sur place.

En fonction de la
demande et de l’heure de
rentrée de la plongée
précédente, une plongée
de nuit pourra être
organisée.
Celle-ci se déroulera sur
un site peu profond :
« De Inlaag », juste en
face du camping afin
d’éviter de longs
déplacements en voiture
la nuit.
L’heure sera déterminée
sur place.

Renseignement pratique
Accueil au camping: le vendredi 21/06, à.p.d. 16h00
.
Camping: Camping De Veerhoeve, Veerweg 48A, 4471 NC Wolphaartsdijk, Zélande (site:
https://www.deveerhoeve.nl/nl/)
Chaque bungalow est pourvu au rez-de-chaussée d’un living, cuisine et d’une chambre avec
lit 2 personnes, toilette et douche et à l’étage d’une chambre avec 4 lits d’une personne.
Les couettes et les oreillers sont inclus. Prévoyez donc vos draps (ou sac de couchage) et
taies.
Prenez une rallonge multiprises pour pouvoir recharger les lampes de plongée, les GSM etc.
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Les chiens ne sont pas admis dans les bungalows.
Les repas sont prévus les vendredi soir, samedi midi, samedi soir et un BBQ dimanche midi,
aussi que les petits déjeuners..
Ambiance assurée, au plaisir de partager ce moment détente avec vous.
Amicalement,
de la part du CA,
Istvan Banki

