Informations Petit Nice 21 et 22 juillet 2007 ( Blockhaus)
Il vous sera demandé une participation de 6 € par bloc, afin de pouvoir indemniser le transport par bateau et
par 4 x 4, ainsi que pour l’achat du charbon de bois pour faire les grillades.
Il faudra de la rigueur, car nous avons des horaires à respecter pour le transport sur la plage et pour la
plongée avec les heures de marées.
Samedi 21 juillet 2007 :
Etre à 19 heures au poste de secours du petit Nice (entre Arcachon et Biscarosse) pour la prise en charge
du matériel. Les rotations commenceront à 19 h pour se terminer à 21h au plus tard.
Il est interdit que les 4x4 circulent la nuit et dépasse la vitesse de 20 Km h sur la plage.

(2 seulement seront autorisés à circuler, Thierry et Didier.)
D’une façon générale, je vous demande d’être courtois avec les baigneurs ou les autorités qui pourraient
vous interpeller et de me prévenir de tout incident ( Valmont.)
Le camp de base se trouvera, à droite par rapport au poste de secours et à 800métres environ. Sur la
plage, à coté des parapentes.

D’une façon générale être présent sur le site 1 heure avant les plongées.
A Prévoir :
- Le couchage, se fera sous la tente ou à la belle étoile à vous de voir.
- Prévoir, apéro, vin, grillade, fromage ou autre. L’ensemble se fera autour du barbecue.
- Le petit déjeuner et le repas du dimanche midi, si vous le souhaitez.
- Je porterais le grill et le charbon ( Valmont)
- Une table pliante et de quoi s’éclairer. (Valmont, Jean Claude, et
Ne pas oublier de prendre le pain et l’eau.
Dimanche matin 22 juillet 2007 : Tout doit être terminé au plus tard à 9,30 heures, plus aucun véhicule
ne sera autorisé à circuler sur la plage.
C'est-à-dire : que certains matériels vont prendre le chemin de retour en 4 x 4 à partir de 8,30 heures.
- Les blocs de la plongée de nuit ; Les couchages ; Les tables et lampes et le barbecue.
Il faudra du monde pour réceptionner les blocs, et les couchages et les mettrent, dans les voitures de votre
choix.
Dimanche après la plongée et le casse croûte du midi ? le reste du matériel sera acheminé par bateaux
Jusqu'à jetée de l’avenue de la Garolle, attenante au Bd de l’ Océan, commune de La Teste de Buch.
Ou vous viendrez le récupérer aussitôt pour ne pas faire attendre les rotations, car la marée n’attend pas.
Voir plan et adresse Au recto du lieu, partez en groupe, il y en a qui connaisse.

Samedi 21 juillet
Dimanche 22 juillet
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Plongée de nuit : N2 encadrés, et pour tout le monde avoir une lampe ou un phare de plongée (obligatoire.)
Dimanche matin : N1 encadrés.

Récupération du matériel jeudi 19 juillet 2007
De 18,30 à 19,30 heures au plus tard, station de gonflage route des Isserts.
Il sera ramené le mardi 24 juillet 2007 de 19 à 20 h à la station de gonflage.
Par avance merci tous de votre compréhension.
Valmont

