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Chères Pécéjiennes, chers Pécéjiens 

Quelques dates pour se réunir en 2022: 

 le Vendredi 14 janvier 2022  à 20 h  

 nous vous convions à partager la galette du club 

à la Longère des grands chênes, 2 rue du petit 

Paris à Joué-lès-Tours . 

Vous pouvez vous inscrire sur le site en ouvrant 

l’agenda et en cliquant sur la date. 

 Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires, 

veuillez apporter votre pass sanitaire, votre masque 

et votre gobelet. 

A cette occasion, pour répondre à la demande des 

adhérents, nous mettrons en vente des gobelets et 

porte-gobelets à l’effigie du club.  

Nous vous présenterons également  la boutique 

textile du club. Vous pourrez essayer les T-shirts, les 

vestes  et  passer commande ce soir là. Les chèques 

ne seront encaissés qu’à réception de votre 

commande. 

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 le 

début de l’année 2022. 

La sortie Printemps à Bormes-les-Mimosas du 

samedi 16 avril au samedi 23 avril 2022. 

Vous pouvez, d’ores et déjà, vous inscrire sur le site 

en cliquant sur l’agenda et la sortie apparaîtra en 

avril 2022. Pour vous aider, une documentation est 

jointe pour compléter votre inscription. 

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.   

                                                                                                              

                      

 

Félicitations aux  nouveaux  promus «  Nitrox 

confirmé » :  

- Eric Bluteau                   

- Gilles Pelissard 

- Vincent Yvon 

- Frédéric Bahuaud  

- Didier Cornic 

- Pierre Thomas 

 

 

 

 

 

 

Bilan des animations du 1 er trimestre : 

 Téléthon 2021 

Bilan positif: 37 baptisés et 355.50 euros de gain. Un 

grand merci aux 28 participants du PCJ. 
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La sortie Corse 2021 

 

 

 

  

Voici quelques photos récentes du club 

 

 

 

                                                    

 

                                                                                                                

 

  Que de belles plongées ! Merci à Christophe 

Leguillon pour la bonne organisation de cette 

sortie. 

 

          

             

 

 

 

      Les courageux du dimanche 19 décembre                                                                                                                                                        

Les plongeurs de Noël à  Bécon-les -Granits      

    

 N’hésitez pas à vous inscrire sur le 

site : 

Dès le début de l’année 2022, les 

sorties  en fosse à Civaux pour la 

plongée et l’apnée apparaissent déjà 

dans l’Agenda. 

 

 

 

 

 

             Dernière séance avec les enfants, 

             avec  Salomé Fer et Gérard Desneux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durant les vacances de Noël, il n’y aura 

pas de cours ni de créneaux piscine. 

Nous vous souhaitons à tous de 

Bonnes Fêtes de fin d’année et un 

repos bien mérité à tous nos 

Encadrants.   

A très bientôt en 2022. 

                         Toute l’équipe du PCJ                      

 

 

 

                      

 

 

 


