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Toute l’équipe du PCJ vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2022 avec comme 1er souhait le 

désir de se retrouver. 

Comme vous le savez notre soirée Galette du 14 

janvier a été annulée dû au  contexte sanitaire. Nous 

le regrettons sincèrement et espérons  nous 

rassembler pour ces moments de convivialité qui 

nous tiennent à cœur : 

Le samedi 26 mars 2022, repas du club à la salle du 

clos neuf à Joué-lès-Tours  à 19h30. 

Retenez la date, l’inscription se fera sur le site dès 

que possible en cliquant sur Agenda. 

Vous pourrez également inviter vos proches non-

plongeurs en inscrivant le nombre de participants. 

               

La sortie Printemps à Bormes-les-Mimosas du 

samedi 16 avril au samedi 23 avril 2022. 

Vous pouvez vous inscrire sur le site en cliquant sur 

l’Agenda et la sortie apparaît en avril 2022. Pour vous 

aider, une documentation est jointe pour compléter 

votre inscription. 

Pour mémoire : Celle-ci sera validée quand la totalité du 

règlement du séjour nous sera parvenu dans la boîte aux 

lettres du PCJ dès que possible (et au plus tard le 31 

janvier 2022).  Vous avez la possibilité de fournir 4 chèques 

que nous encaisserons en 4 fois, 1 par mois, ou de régler la 

totalité en chèques vacances.   

 

Les sorties plongée ou Apnée à Civaux s’enchaînent cet 

hiver où les adhérents  progressent  dans la fosse à 20m. 

Merci aux encadrants toujours dispos pour nous 

accompagner. Après l’effort , le réconfort  et le partage 

toujours dans la bonne humeur . 

 

  

 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour la sortie 

Plongée  à Erquy pour plongeurs tous niveaux à partir du 

niveau 1 confirmé (en fonction des Encadrants ) .Cette 

sortie se déroulera  le weekend de l’Ascension du 

mercredi 25 au dimanche 29 mai. 

Pour vous inscrire, cliquez sur « Agenda » puis dans le 

mois de « mai », cliquez sur « sortie Erquy ». Vous aurez 

toutes les informations concernant votre réservation 

validée dès la réception du ou des chèques bancaires, ou la 

totalité en chèques vacances. Enfin, en  bas de la page, 

cliquez sur « s’inscrire ». 

         

                                 ERQUY          
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Les formations  « Bio niveau 1 » et « Bio niveau 2 » vont 

commencer ce mois de janvier 2022. Pour vous initier,  

voici un petit jeu qui vous permettra de faire de belles 

découvertes et d’échanger sur ce que vous avez vu lors de 

vos plongées. 

Merci à  Salomé qui  nous présentera  une nouvelle  

famille tous les mois. 

Les solutions du jeu apparaîtront dans la newsletter du 

mois suivant. Bonne recherche … 

Plonger Comme J’aime.             

                              

 


