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INFOS CLUB

Mardi 17 novembre 2015
Cet Info club nous permet de vous informer ; il est à votre disposition pour faire passer
un message intéressant l’ensemble des adhérents.

- Soirées au club les JEUDI:
N'oubliez pas qu'il y a une permanence au Club tous les jeudis soirs à partir
de 17h30.
En plus il y a possibilité de participer au repas (5 à 10€ en fonction du menu
et du nombre de personnes) en réservant auprès de Daniel le mardi
précédent à la piscine. Ouvert à tous et possibilité de venir en famille
profiter de ce moment convivial.
- Livres de plongée : Si vous souhaitez acheter des livres de plongée (pépas de
niveaux), carnets plongée, …. Vous pouvez vous adresser au club qui peut faire des
commandes groupées. Certains sont en stock au local.
- Soin du matériel : Suite à de nombreux passages de blocs par l'atelier
réparation, il vous est demandé d'ouvrir et surtout de fermer les robinets des
blocs avec 2 doigts (les joints vous remercient)
- ASSEMBLEE GENERALE du CSL : mardi 15 Décembre 2015
Elle aura lieu à la Maison des Sports, Bd de Beaublanc.
Pas de piscine ce soir-là.
Pensez à reprendre votre adhésion avant pour pouvoir participer aux votes.
- Matériel : pour le bien de tous, le matériel (blocs, gilets, détendeurs), doit être manipulé
avec soin : évitez les chocs, replacez les bouchons de protection sur les détendeurs, videz les
stabs.
Tous les adhérents doivent aider au transport du matériel du fourgon à la piscine et
inversement, même ceux qui ne l’ont pas utilisé. Merci.

- SITE INTERNET DU CSL : http://clubsublimoges.fr
 toutes les informations et le calendrier des activités du club
 un lien vers le site de la FFESSM vous permet de consulter vos infos : pensez à les
vérifier et les mettre à jour.

