Qui sommes-nous ?
Association loi de 1901 d’une quarantaine d’adhérents pour la saison 2007 – 2008, notre club est :
Affilié à la FFESSM
Adhérant à l’ANCV (Chèques Vacances, Coupons Sport ) et Pass 92
Participant aux travaux de l’ANMP / CEDIP, du DAN, de l’ARPE
Adhérant de la charte du plongeur responsable de Longitude 181
Où a lieu l’entraînement ?
Tous les mercredis de 18H30 à 20H00 (sauf vacances scolaires)
Etre présent environ 30 minutes avant la séance
A la base Nautique de Châtillon / Malakoff
57, rue Jean Bouin - 92320 Châtillon
et sur planning dans les fosses de Charenton-le-Pont (15 m) et Villeneuve la Garenne (20 m)
Qui assure la formation ?
Notre équipe d’encadrement est constituée de :
• Un Brevet d’état 1er degré – Guide de la mer
• D’une monitrice fédérale 1er degré
• Un initiateur niveau 4
Y a t il des sorties ?
Au moins deux sorties sont programmées chaque année, elles peuvent vous emmener dans des régions tropicales
comme sur les côtes françaises, mais dans tous les cas cela sera dans la bonne humeur.
Quels types de formations proposées ?
Enfants : Une grande place leur est réservée avec du matériel adapté et des encadrants très motivés. L’acquisition
des bases de plongée est réalisée par des jeux et des mises en situation.
Nitrox : Un moniteur Nitrox assure les formations et déjà un grand nombre de nos plongeurs sont qualifiés pour ce
type de plongées.
Recycleur : Les joies du monde du silence, laissez-vous tenter par une initiation lors de notre prochaine sortie.
Technique : Passage au sein du club du niveau 1 au niveau 3 et préparation au niveau 4, ainsi qu’aux brevets
d’initiateurs et de moniteurs.
Photographie : Plusieurs d’entre nous ayant déjà une certaine expérience, ils vous aideront lors de notre
prochaine sortie ou d’une séance photo à la piscine.
Secourisme : Notre moniteur étant entre autre instructeur DAN et formateur secourisme, plusieurs formations
peuvent vous être spécifiquement dispensées, mais nous intégrons systématiquement le secourisme à tous les
niveaux de la formation.
Et également vêtement-sec, biologie, utilisation VHF, matériel, etc…
Quels sont les tarifs ?
Tarifs pour la saison 2008 - 2009
Adhésion adulte
Adhésion de moins de 16 ans
Pour toute adhésion adulte, adhésion du 2nd membre
d’une même famille de moins de 12 ans
Adhésion sans entraînement piscine

210 €
125 €
50 €
57 €

( Age au 1er septembre de la saison en cours / licence comprise et assurances complémentaires en sus )

Où nous contacter ?
Site Internet
E.mail
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http://www.gobieclub.org
contact@gobieclub.org
Claude :01 30 70 26 54 aux heures de bureau
Françoise :06 31 51 29 88 Hors des heures de bureau

