
Sortie	  NEMO	  33	  
Samedi	  30	  janvier	  2016	  de	  11h	  à	  17h	  

	  

La	  Belgique	  (Bruxelles)	  vous	  attend	  avec	  sa	  fosse	  de	  33	  mètres.	  
Au	  programme	  :	  2	  plongées	  (11h00	  et	  16h00)	  +	  déjeuner	  à	  
12h30	  pour	  49	  €	  

Attention	  :	  Niveau	  N2	  minimum	  

Vous	  devez	  vous	  inscrire	  auprès	  de	  Willy	  Couard	  
(william.couard@bbox.fr).	  	  

Cette	  inscription	  ne	  sera	  validée	  qu’une	  fois	  le	  chèque	  de	  49	  €	  
(à	  l’ordre	  du	  CALP)	  remis	  à	  Willy.	  

	  

	  

	  

NEMO	  33	  –	  Plongée,	  Rue	  de	  Stalle	  333	  (Rond-‐point	  des	  Menhirs)	  
1180	  Uccle	  (Bruxelles)	  -‐	  Belgique	  

GPS	  :	  4°19'02'	  Est	  -‐	  50°47'46'	  Nord	  

	  

CONSEILS	  PRATIQUES	  :	  

•	  Le	  matériel	  est	  fourni	  par	  le	  centre	  NEMO	  33	  (stab,	  détendeur,	  palmes).	  Vous	  pouvez	  malgré́	  tout	  apporter	  
votre	  matériel	  si	  vous	  le	  souhaitez	  et	  notamment	  le	  masque	  (surtout	  s’il	  est	  à	  votre	  vue	  !).	  Attention	  pour	  les	  
palmes	  :	  chaussons	  interdits.	  

•	  Une	  ou	  deux	  serviettes	  +	  un	  ou	  deux	  maillots	  de	  bain	  (il	  y	  a	  deux	  plongées)	  	  

•	  Deux	  pièces	  de	  50	  centimes	  pour	  le	  vestiaire	  (non	  restituées)	  	  

•	  Ordinateur	  de	  plongée	  (OBLIGATOIRE)	  	  

•	  Carnet	  de	  plongée,	  carte	  de	  niveau,	  licence,	  certificat	  médical	  (Très	  important)	  	  

•	  Appareil	  photo	  autorisé	  (flash	  externe	  interdit)	  	  

	  

Concernant	  les	  accompagnants,	  si	  vous	  souhaitez	  qu’ils	  déjeunent	  sur	  place,	  il	  conviendra	  de	  le	  préciser	  au	  
plus	  vite	  à	  Willy	  pour	  qu’il	  puisse	  réserver	  des	  places	  supplémentaires	  au	  restaurant	  NEMO	  33.	  Le	  règlement	  
de	  ces	  repas	  supplémentaires	  sera	  à	  effectuer	  sur	  place	  (prévoir	  du	  liquide	  –	  chèques	  et	  cartes	  non	  acceptés).	  

Il	  est	  d’usage	  pour	  cette	  sortie	  de	  pratiquer	  le	  co-‐voiturage.	  Certains	  participants	  souhaitent	  parfois	  prolonger	  
le	  séjour	  (pensez	  à	  réserver	  l’hôtel	  suffisamment	  tôt)	  et	  ainsi	  profiter	  du	  dimanche	  pour	  visiter	  la	  capitale	  
Belge.	  Pensez	  à	  le	  dire	  au	  moment	  de	  l’inscription	  à	  Willy	  pour	  l’organisation	  du	  co-‐voiturage.	  


