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Pour la saison de 2019, nous vous proposons
lundi 10 décembre 2018, par Catherine, Jean-Marie, MAUGARD Gilles, Per’Jean, Sylvia
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Encadrement Technique

une formation au module UC 10 pour les initiateurs qui sont GP. Prévue en juin en mer ou en lac
Fosse encadrants le 22 mars 2019
Journée de formation initiateur sur le thème « préparation à l’examen » le 06 avril 2019
Examen initiateur le 26 mai 2019 à Chenôve
Un stage initial initiateur le 23-24 novembre 2019 à Dijon
Un stage TSI le 23-24 novembre 2019 à Dijon
Des cours pour prépa MF1 organisés par Franck Rumiel (voir planning en pièce jointe) et lien
Doodle pour inscription https://doodle.com/poll/he75airxwhdqgwq9

Techniciens en Inspection Visuelle (Gilles)

Un recyclage pour les TIV le 23 mars 2019 à Dijon (voir fiche en pièce jointe) et une formation
de TIV le dernier trimestre 2019 organisée par Gilles Maugard (maugard.gilles@wanadoo.fr). Merci
de nous envoyer un mail si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre.

Plongée Handi (Jean-Marie)

Une formation EH1 le 05-06 janvier 2019 à Dijon organisée par JM Herblot (
j.marie.herblot@gmail.com) (voir fiche en pièce jointe)
Une formation MPC le 26 janvier 2019 à Dijon organisée par JM Herblot (
j.marie.herblot@gmail.com) (voir fiche ne pièce jointe)

Plongée Enfants du 21 (Catherine)

NOËL des jeunes - Centre Nautique de Chenôve - le 15 décembre 2018 entre 17h et 19h30
Présentation du matériel de plongée aux jeunes en janvier : un mercredi soir à Beaune et un
samedi
Comme nous revenons du Mexique, nous proposerons aux enfants une présentation de ce qu’on a
vu là bas, mer et Cénotes, ce sera un samedi en mars mais ni le lieu ni la date ne sont choisis au
jour de la publication.
Novembre : on pourra généraliser le concours photos de la fédération « La plongée avec un E »,
sinon, on mettra en place un petit concours photo Codep21 sur un thème à déterminer entre nous.
Décembre : un noël ensemble, sous une autre forme peut être , à réfléchir ;
Si vous avez des enfants plongeurs dans votre Club, vous pouvez joindre directement Catherine
catmatival@gmail.com

Autres infos

Séminaire des moniteurs organisé par la BFC le 02 mars 2019 à Dijon

AG du Codep21 le 25 janvier 2019 à Dijon
AG de la BFC le 16 mars 2019
AG national FFESSM le 30-31 mars 2019 à Brest
Salon de la plongée du 11 au 14 janvier 2019 à Paris

