
 

 



 

 

 

Chanceux adhérents que 
vous êtes !!! 

 

 
 Sitôt rentrée de ses congés estivaux, aussi ensoleillés et reposants qu’amplement 

mérités, l’équipe dirigeante de votre club préféré s’est bien vite remise à son dur labeur. 

 

 Premier objectif : vous concocter une de ces sorties club dont elle a le secret, et qui 

assurera une fois de plus la place de Pontoise Plongée dans le top 5 des clubs de plongée les 

plus cool de la galaxie (si c’est pas plus). 
 

 

 
Autour de Notre Président, réunion du Bureau pour l’organisation de la sortie 2020 

 

 Nous avions en premier lieu trouvé une offre très alléchante : une semaine en hôtel 5* 

dans les Bahamas, départ en A380 privatisé, mojitos à volonté, et pas trop cher ! Mais bon… 

renseignements pris, c’était avec Thomas Cook, et il fallait rentrer en capelé… Un peu trop 

dur pour les plus anciens d’entre nous (même si Stéphane avait l’air partant, lui !) 

 

 



 

  
Mais la grande nouvelle est là. Nous avons encore mieux !! 

 

 

 Alors mes amis, activez votre mémoire, ou attrapez vite un calendrier, ou unlockez 

votre smartphone, et cochez illico presto les dates suivantes : 

 

 

Du dimanche 12 Avril (arrivée) au samedi 18 Avril (départ) 

(2ème semaine des vacances de Pâques) 

 

 
 Mais nous entendons déjà monter au loin une sourde clameur qui gronde : « Vite, vite, ô 

grands organisateurs vénérés, dites-nous, c’est où ? C’est où ? » 

 

C’est la charmante cité balnéaire de  Colera, en Catalogne, qui aura l’inégalable honneur de 

nous accueillir. Ce n’est pas très loin de l’Estartit, pour ceux qui connaissent.  

 

Les activités aquatiques seront organisées par le Diving Club Colera, qui a d’ores et 

déjà accepté de mettre à notre disposition : 

 

- Une vaste étendue d’eau bleue, salée, climatisée et limpide  (si, si. Promis ! La visi, c’est 

important !), avec tout plein de créatures variées et bigarrées dedans 

- Des bateaux qui flottent, et avancent tout seul, tellement vite que t’as même pas le 

temps de finir de t’équiper qu’il faut déjà sauter 

- Des plombs qui coulent 

- Des bouteilles remplies d’air pur de Catalogne, garanti sans particules fines 

 

 

Et si vous ne nous croyez pas, demandez à gougueul : www.divingcentercolera.com 

 

 
 

 

 

http://www.divingcentercolera.com/


 
 

Pas mal hein ! Bon d’accord. Mais on en entend déjà qui demandent : 

 

Mais où est-ce qu’on va s’alimenter ? 

Se réhydrater (très important après les plongées) ? 

Se raconter les plongées jusqu’au bout de la nuit ? 

Faire onduler son corps sur des rythmes fous ? 

Eventuellement se reposer un petit peu ? 

 

 

Au Camping Sant Miquel, à l’intérieur duquel se trouve le club de plongée !  

C’est pas magnifique ça ? 

Les plus exigeants d’entre nous y trouveront : 

 

- Des bungalows chamarrés, spacieux, confortables, et tout-équipés, à quelques pas de la 

plage 

- Des piscines de plein air chauffées (le luxe quoi …) 

- Des aires de jeu pour les enfants 

- Une grande salle de restauration commune 

 

Et si vous ne nous croyez toujours pas, re-gougueul : www.campingsantmiquel.com  

 

 

Le séjour sera organisé peu ou prou sur le modèle des dernières années. Tout n’est pas 

encore calé à 100%, mais ci-dessous, et en vrac quelques renseignements pratiques : 

 

- Les plongées se dérouleront du lundi 13 avril au vendredi 17 avril. 

- Ce séjour est proposé aux adhérents préparant au minimum le niveau 1 ainsi qu’aux 

enfants plongeurs d’or de 12 ans minimum au moment de la sortie. 

Il sera consacré au loisir, il n’y aura donc pas de passage de niveau. 

- Les enfants et les adolescents pourront participer, sous réserve d’être accompagnés 

par un adulte qui en sera responsable hors des temps de plongée. 

Attention : 1 plongée par jour pour les moins de 14 ans. 

- Au choix : hébergement seul, ou ½ pension, ou pension complète (repas du dimanche 

soir au petit déjeuner du samedi matin) 

- Les draps sont fournis, mais pas les serviettes de bain. 

http://www.campingsantmiquel.com/


 
- Le club ne gérera pas le transport. Le covoiturage permettra de réduire les frais.  

Un transport en car pourra être organisé entre la gare TGV de Perpignan et le camping 

suivant le nombre de personnes intéressées 

- Location de matériel de plongée possible chez Diving Club Colera, mais en quantité 

limitée… Si besoin, nous proposerons une solution de location avant le départ. 

- Le club fournira des attestations de séjour à toutes les personnes pouvant se faire 

aider par leur comité d’entreprise. 

- Les plongées planifiées mais non faites ne seront pas remboursées. 

 

 

TARIFS :  

 

A l’heure qu’il est, les plus âpres négociateurs de notre centrale d’achat travaillent encore 

pour vous arracher les prix les plus bas possible. 

Toutefois, Notre Président et Son Bureau (sauf le trésorier), dans leur souci de lutte 

contre l’inflation, et de défense du pouvoir d’achat s’engagent dès maintenant à vous 

proposer des tarifs identiques, voire même inférieurs à ceux de l’an dernier ! 

(Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour être réélus à la prochaine AG ….) 

 

 

ATTENTION : 

 

Les capacités du centre de plongée de Colera vont nous obliger à limiter le nombre 

d’inscriptions à 59 plongeurs. 

Dans l’attente des tarifs définitifs, nous vous invitons à nous faire part de votre éventuel 

intérêt par Email à info@pontoise-plongee.org, avec tous les renseignements idoines : nom, 

prénom, âge, taille, couleur des yeux, signe zodiacal et ascendant, accompagnants, et tout 

et tout … 

 

Maintenant, à vous de jouer pour faire de cette sortie un grand moment de convivialité 

autour de notre passion commune, la plongée sous-marine. 

 

 

       Les gentils organisateurs : 

Amédée Thandheur et Bernard Khauzé 
 

Et pour vous faire saliver en attendant le printemps … 

mailto:info@pontoise-plongee.org


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


