
Section du club omnisports 
ASPTT Grand Lyon, fondée en 1973 

et affiliée à la 
Fédération Française d’Etudes et de 

Sports Sous-Marins (FFESSM).

Pour nous rejoindre : Contacts :

Inscription pour les adhérents les mardis et 
vendredis (19h-21h00) et samedis (09h-12h), 
à partir du mardi 26 septembre 2017, à la 
piscine de Bron.

Aucune inscription ne sera prise en compte 
sans un dossier complet.

Pour information, les tarifs adhésion 
2017/2018 devraient être les suivants 
(assurance de base incluse) : 
•	 Adultes :   225€
•	 Ados (13-18 ans) :  165€
•	 Enfants (8-13 ans):  160€

Vous hésitez encore ?

Une première initiation, à la piscine de Bron 
le samedi matin de 10h à 12h, est toujours 
possible ! 

Ouverte à tous, à partir de 8 ans révolus, il 
suffit pour en bénéficier de prendre 
rendez-vous au 06 21 62 28 34.

Dossier d’inscription à 
retirer sur notre site internet 
(voir adresse au dos de la 
plaquette).

ainsi que le dossier d’inscription se trouvent 
sur notre site : 

http://aspttlyonplongee.free.fr 

Vous pouvez également nous retrouver sur 
notre page Facebook :

« ASPTT Lyon Plongée »

Président : Christian GARCIA
Mail : asptt.plongee1@free.fr

Tél. :   06 83 85 07 87

Des informations sur la vie 
de notre section 
(cours théoriques, 

calendrier,…), 

 
Prochaine séance de baptêmes

Samedi 30 Septembre 
Inscrivez-vous !



214 adhérents pour la saison 
2016-2017, âgés de 8 à 
79 ans : une grande famille!

L’encadrement : 
Une  équipe d’une 
cinquantaine d’encadrants, 
de l’initiateur au Brevet d’Etat

3ème degré, prête à vous accompagner 
dans votre pratique et votre formation à la 
plongée en scaphandre.En pratique : 

Lieu d’entraînement habituel 
en piscine :
Centre Nautique André SOUSI 

Place Gaillard Romanet 
69500 BRON

Accès :
A côté du périphérique, Bus n°81, 
arrêt Marne-Lacouture

Activités pratiquées :
•	 Plongée loisir en scaphandre (Air, 

Nitrox, Trimix)
•	 Sorties en mer
•	 Passage de brevets de plongée
•	 Nage avec palmes
•	 Initiation Apnée

Entraînements en bassin :
- Section Adultes : 
•	 Mardi : 20h - 21h30
•	 Vendredi : 20h - 21h30
•	 Samedi : 10h - 12h

- Section Ados (13 à 16 ans) : 
•	 Samedi de 10h à 12h 

- Section Enfants (8 à 13 ans) : 
•	 Samedi de 09h45 à 11h15

Les formations : 
Des formations Enfants 
(plongeurs Or, Argent, Bronze), 
Ados (N1), Adultes (N1 et N2)

sont ouvertes chaque année ainsi que des 
formations RIFA et aux mélanges (Nitrox [base et 
confirmé] et Trimix).
Une formation N3 est aussi proposée 
régulièrement (formation prévue en 2017-2018). 

Tous les 2 ou 3 ans, notre club planifie des 
formations «Initiateur de Club» (stage initial 
avec la CTD 69, formation prévue en 2017-2018) 
et «N4 Guide de Palanquée» (non prévue cette 
année).

Aide et support pour l’obtention du brevet de 
Moniteur Fédéral 1er degré. 

L’obtention des aptitudes PE20 et PE40 est 
également possible.

Les formations auront lieu en piscine, à la fosse 
de Meyzieu et/ou en lac (Chamagnieu, Le 
Bourget et Chindrieux). 

Une formation théorique est aussi dispensée 
tout au long de l’année et sera validée par un 
examen ou au fil de la formation, suivant les 
brevets visés.

Les sorties : 
Le club organise 9 WE en mer 
par saison, avec déplacement 
en mini-bus ou bus grande

capacité selon l’affluence, dans un souci 
permanent de convivialité, d’économie et de 
respect de l’environnement.

Sorties prévues pour la saison 2017-2018 :
(Attention, ce programme peut être modifié)
Dates
29 Sept - 01 Oct 17
21 - 22 Oct 2017
11 - 12 Nov 2017
02 - 03 Déc 2017
27 - 28 Jan 2018
17 - 18 Mars 2018
21 - 22 Avril 2018
19 - 21 Mai 2018
09 - 10 juin 2018

Lieux

A titre informatif, tarif plongeur 2016/2017 : 
195€ par sortie (sauf week-ends longs)

Une équipe est dédiée à l’organisation des 
sorties (inscriptions, transport, logistique, 
répartition des tâches …) : 
http://www.asptt-lyon-plongee-sorties-mer.com/

Nos adhérents : 

Île du Levant
Bormes les Mimosas
Fréjus
La Ciotat
Île de Bendor
Cassis
Marseille
Cap Cerbère
Presqu’île de Giens


