
                       

Communiqué N°6 

     Centre Fédéral de Beaumont-sur-Oise 
Fin de saison…et préparation de la rentrée ! 

La saison prend fin, les passages de niveau se sont enchaînés sur le site, les stages, les formations aussi depuis 
le mois de mars, les week- ends sont chargés.  

Merci de noter les dates de  fermeture du comité pour la période estivale : 
*Fermeture le vendredi 2 août à 14h 
*Reprise le lundi 26 août à 13h 

 
Les fiches des sorties prévues pour le mois d’août devront nous être parvenues au plus tard le vendredi 26 
juillet. 
La validation de vos sorties vous parviendra au plus tard le mercredi 31 juillet. 
 
La rentrée se prépare en parallèle 

Inauguration de la base : 

La FFESSM IDF a le plaisir de vous convier à l’inauguration de la 1ère base fédérale de plongée d’Ile-de-France 
Les 28 et 29 septembre 2019 de 9h à 17h à Beaumont-sur-Oise 

89, rue St Roch « Rond- point du Métronome » 
 

Journées ouvertes à tous les licenciés de la FFESSM Ile-de-France 
 

Inauguration officielle le samedi 28 septembre à 11h 
   

 Inscription par matinée (9h/12h) ou après-midi (14h/17h) 

Réservation obligatoire auprès de : natacha@ffessm-cif.fr 
 

Quelques informations complémentaires : 

Merci aux clubs de centraliser, si possible, les inscriptions, de nous fournir noms et prénoms des participants, la 
date et le la ½ journée réservée. Bien inscrire le N° de club dans « objet » du mail. 

La plongée sera possible mais limitée en nombre et en créneaux : 10h/12h et 15h/17h, 50 plongeurs maximum 
par créneau. La procédure d’inscription et le tarif sont les mêmes. 

Pique- nique mais possibilité de restauration sur place.  

Des animations prévues : puces des mers, ateliers apnée, nage avec palmes, archéologie sous-marine, visite 
naturaliste de la base avec inauguration du sentier terrestre…. 

D’autres informations vous seront fournies ultérieurement. 

Réservation de salles  

2 salles équipées sont disponibles dès maintenant.  
Conditions de réservation : 

Au préalable, vous devez faire une demande au comité par mail sur lesplongeursdulac@gmail.com ou par 

téléphone au comité, pour confirmer la disponibilité de la salle à la date souhaitée. 
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Si la disponibilité est confirmée,  une fiche vous est adressée, merci de la retourner avec le règlement 

correspondant à l’utilisation souhaitée. La réservation est définitive à réception du règlement par virement 

bancaire (N° de club obligatoire) ou par chèque. La facture acquittée vous sera alors adressée en retour.  

De belles vacances … 

 

Subaquatiquement vôtre. 

Francis MERLO 

Président FFESSM IDF 

Président adjoint FFESSM 


