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L’ACTU DU MOMENT
Voici le premier numéro d’AntonySub
Aquatique News, nous mettons en place cette
NewsLetter pour vous transmettre des
informations. La fréquence de parution sera
bimestriel et nous pourrons éditer des numéros
spéciaux. Cette NewsLetter sera disponible dans
votre boite email et sur le site du club.

N’hésitez donc pas à nous contacter pour faire
paraitre vos articles / vos idées / vos voyages

Notre club
Créé le 25 avril 1970 par une poignée de
passionnés, le club de plongée Antony
Subaquatique compte aujourd’hui une centaine
d’adhérents plongeurs de tout niveaux et
apnéiste.
Antony Subaquatique est une association à but

EVENEMENTS

non lucratif totalement indépendante, régie par
la loi de 1901. Elle est affiliée à la Fédération
Française d‘Etude et de Sports Sous Marin
(FFESSM)
et agréée par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports.
L’objectif du club est de promouvoir les activités
subaquatiques de plongée technique, d’apnée et
d’études de la biologie et de la vidéo sous
marine.
Chaque année, de nombreux plongeurs sont
formés par les encadrants du club :
Tous les ans, des formations du niveau 1 au
niveau 3 sont organisées
Selon les année, des formations de guide de
palanquée et d’encadrant sont aussi organisées
(N4, E1->E3)
En fonction des besoins exprimés, des
formations Nitrox peuvent aussi être organisées.

LA CHRONIQUE DU WEB
Mise à jour du site, les photos et vidéos sont
disponibles avec le login et mot de passe
transféré par email à l’ensemble de l’association.
N’hesitez pas à contacter Brice en cas de perte
ou non réception. (http://www.antonysub.fr)
Si tu es adhérent et que tu as un
compte Facebook, alors il est
possible d’intégrer le groupe
Facebook du club. Lien
(Evènements / Infos du site / … )

LES BONNES ADRESSES
Brice F.
« Pour un weekend / Une évasion, j’ai plongé à Marseillais avec le centre de plongée
DUNE (http://www.dune-marseille.com/) situé à la pointe rouge. Une très bonne
expérience, un directeur de plongée sur le bateau excellent aussi bien pour le choix du
site, que les explications et son adaptation rapide par rapport à la météo/courant. »

** 1er & 8 Juin **
Formation Nitrox
** Du 9 au 12 Juin **
WeekEnd premières bulles à
Marseille
Lien vers le site

** 15 Juin 20h**
Pot de fin de saison avec remise des
diplômes
inscription

** 17 Juin 12h**
Garden party chez Mitch
Inscription

** 23 Juin 17h**
Transfert matériels (Piscine
Grenouillere)
Inscription

1er

**
et 2 Juillet **
Baptêmes de plongée
inscription

** 26 et 27 Aout **
Baptêmes de plongée
Inscription

** 15-17 Septembre **
WeekEnd Bretagne Septembre 2017
Lien vers le site
Consulter régulièrement le site AntonySub.fr
pour avoir les mises à jour

LE POINT VOYAGE
** Du 9 au 12 Juin 2017 **
Le weekend premières bulles à ne pas rater. A découvrir
les fonds sous-marin de Marseille.

** Du 15 au 17 Septembre 2017 **
Un weekend en Bretagne pour reprendre le goût des
vacances après l’été !!! Pour cette sortie, le club vous
proposes d’y aller en car !!!
Lien vers le site

