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Avec 48 encadrants dont 20 moniteurs et 28 initiateurs, le club de plongée de la Coulée Douce a pour vocation de vous faire pratiquer, apprendre ou perfectionner la plongée.

BAPTEMES DE PLONGEE
De juin à septembre, au lac d'Annecy

Venez vous initier à la plongée ! Débutez avec un baptême dans le lac d'Annecy Le Club vous
prêtera le matériel nécessaire pour cette découverte de la plongée. Un encadrant vous acompagnera
dans vos premiers coups de palme sous l'eau et vous apprendra pendant une 1/2 heure environ les
premières techniques pour respirer sous l'eau.

FORMATIONS

Niveau I
Les cours théoriques précèdent généralement les cours pratiques (soit de 20h00 à 20h45). Les
calendriers sont établis en début de saison. Ils sont généralement publiés dans la rubrique
Calendrier du site internet du club.
IMPORTANT : Tout exercice, quel qu'il soit, doit être organisé par l'encadrement et sous sa
surveillance. Pour des raisons de sécurité, aucun entraînement ne doit s'effectuer seul, tout
particulièrement lorsqu'il s'agit des apnées.
Niveaux II - III - IV
Ces examens peuvent être préparés et passés au Club, à l'exception du NIVEAU IV qui peut être
préparé au Club mais l'examen est organisé au niveau Départemental.
Les calendriers sont établis en cours d'année et affichés sur le panneau Info-Club et diffusés sur le
site internet du club.
Initiateur - MF1 et MF2
Le Club forme ses futurs encadrants en priorité, organisant ces stages tout au long de l'année. Les
programmes sont définis en fonction des candidats.
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ORGANISATION DES SORTIES PLONGEES

- Au lac d'Annecy
D'avril à octobre, nous organisons chaque samedi après midi des plongées
d'exploration. Rendez-vous à 14h00 au club pour une fin des inscription à 14h30.
De mai à septembre, nous organisons chaque mercredii soir des plongées
d'exploration. Rendez-vous à 18h00 au club pour une fin des inscription à 18h30
Vous devez disposer d'une combinaison à votre taille avec gants et chaussons, d'une lampe de
plongée ainsi que d'une ceinture de plombs pour assurer votre lestage. Vous aurez la possibilité
d’emprunter au club un bloc bouteille, un détendeur et un gilet de stabilisation. Après quelques
essais avec le matériel du Club, il vous est conseillé d'acquérir votre propre matériel, en particulier si
vous envisagez de persévérer et de passer des examens.
- En mer
Chaque année, le club organise des sorties en mer, (Méditerranée, Mer Rouge....)

ENTRAINEMENT PISCINE

Tous les mercredis soir à la piscine de Seynod (d'octobre à juin)

Pour les cours pratiques, le rendez-vous est fixé à 20 h 30 pour être au bord du bassin à 20 h 45.
Pour l’entraînement à la piscine, vous devez disposez de votre licence à l’entrée, avoir palmes,
masque, tuba (lors de votre inscription, pensez à demander des conseils).
Le bassin nous est accordé jusqu'à 22h00.
Entrainement libre tous les samedi soir à la piscine de Seynod (d'octobre à juin)
L'accès au bassin est disponible pour les membres du club de 19h00 à 21h00.

Rubrique:
Vie du club
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