Souvenirs de la saison 2016-2017 des Jeunes Plongeurs de la Vienne

Janvier 2017 Plongée de nuit au club MANTAS

Notre première rencontre « entre jeunes » de la saison 2016-2017 !
32 jeunes plongeurs, 15 encadrants et l’équipe biologie de la Vienne ont animé cette belle soirée :
Rencontres énigmatiques dans une ambiance nocturne.
Une expérience inoubliable ! Merci à tous.

Février 2017 SAUV’NAGE au club CAPT’AINE NEMO

Après les entrainements réalisés au sein des clubs, Sylvie et son équipe de bénévoles organisent
d’une main de maitre l’épreuve Sauv’nage pour les enfants licenciés dans la Vienne. L’accueil est
chaleureux puis c’est le moment de l’échauffement et la découverte du parcours pour nos jeunes
sportifs. Bravo à tous ! Ils ont tous décroché ce précieux sésame.

Mars 2017 initiation PSP au Sub Aqua Club du Poitou
Plusieurs ateliers ont permis de vivre de belles expériences dans cette discipline qui débute dans
notre département.

Avril 2017 Plonger les yeux fermés au Club Aquarillon
Les enfants ont participé aux animations très variées où la confiance en soi en ressort grandie par des
expériences nulle part ailleurs proposées. Bravo à tous pour votre accueil et convivialité, les enfants
ont adoré. Rendez-vous déjà pris à Montmorillon pour la saison prochaine !
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Avril 2017 Coquillages et Dinosaures :plage du Veillon
Une sacrée aventure cette sortie ! Nous avons découvert les traces de 5 espèces de dinosaures,
avons étudié le site à marée basse et découvert les murets et le fonctionnement des bassins de
pêche.

Juin 2017 Plongée à Civaux et théorie de l’activité
Cette année encore nous avons expérimenté les lois physiques appliquées à notre sport favori.
Un bowling avec les encadrants puis pour clore ce bel après midi un gouter tous ensemble.

Août 2017

Descente d’une rivière : La Creuse

Et pour nous revoir avant la rentrée, le club Cap’taine Némo de Châtellerault nous fait observer lors
d’une rando palmée de nombreuses espèces de poissons et surtout ces impressionnantes boules de
silures 😊, passages tranquilles et passages « rapides » se sont enchainés et nous ont conduits
jusqu’au piquenique qui nous attendait à l’arrivée.
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