Parlons en……pour les 50 ans du club .….on y va !

Weekend Zélande sur le PANDA
28 – 30 Août 2020

Le bateau part le vendredi soir à 20 h de Den Osse (Grevelingen meer),
Nous plongeons le samedi et le dimanche avec un retour au port le dimanche vers 17h00.

2 possibilités en fonction de la météo :
1. Plongées à volonté dans le Grevelingen meer (y compris de nuit)
2. Mix de plongées dans le Grevelingen meer et dans l’Oosterschelde (plongées avec marées)
L’option 2 nous permet de voir une faune et flore variée de la Zélande mais nécessite une
organisation sans faille pour la plongée. Les conditions de mise à l’eau et de récupération sont très
précises et demandent aux plongeurs de l’aisance dans l’eau.
De ce fait les conditions d’inscription reprises ci‐dessous doivent être respectées.
Etre 1* et avoir 60 plongées en carrière / Zélande + avoir au moins 2 plongées en Zélande avec
courant + avis favorable du chef d’école.
Tout le monde peut s’inscrire, mais une décision sera prise au final en fonction du niveau des
participants, décision prise par le chef d’école et en dernier ressort par le capitaine.
Il se peut, mais on l’évitera autant que possible, que l’un ou l’autre d’entre vous ne puisse pas
participer au week‐end.
Le Panda :









péniche de 40 m –
transformée pour la plongée et la formation des pompiers en mer en 2006 / 2007
Equipage (3) et toute sécurité à bord
Place pour 20 plongeurs (3 x 4 personnes et 4 x 2 personnes – 2 sdb. ‐ 2 toilettes)
On emporte tout l’équipement (comme si on sortait en carrière)
Gonflage à bord (pas de Nitrox) – payant (EUR 4 – 5)
Literie renouvelée en 2019 – emporter sac de couchage et/ou draps
5 repas à bord (samedi 3 et dimanche pdj et lunch)

Le prix :
Grevelingen : EUR 175,‐
Supplément Oosterschelde : EUR 30,‐ décision prise par le capitaine le jour de l’embarquement
en plus : le gonflage et les boissons à bord
Inscriptions :
Par virement d’un acompte irrécupérable de EUR 75,‐ au compte du club BE26 2100 1607 0629



AVANT le 15/11/2019

infos auprès de Geoffroy et Tom
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