
                

     

SORTIE MULTI-ACTIVITES – LE MORVAN (58) 

DU 13 AU 15 OCTOBRE 2017 

Chers amis Plongeurs, 

Le club des Ecureuils Volants, vous propose un week-end de découverte du Morvan à travers deux activités, La Nage 
en Eaux Vives et la Plongée. 

DATES ET NOMBRE DE PLACES : 

Le week-end commencera à partir de votre arrivée le vendredi 13 Octobre 2017 au soir (pas de repas prévu), au 

camping Plage des Settons situé Lac des Settons rive gauche aval 58230 MONTSAUCHE LES SETTONS – 

http://www.camping-chalets-settons.com . 

Le nombre de place est limité à 20 personnes, hébergés dans des chalets au bord du lac. 

TRANSPORTS : 

Le transport est à votre charge par vos propres moyens et sous votre entière responsabilité, nous vous conseillons 
l’utilisation de votre véhicule, nous vous conseillons de pratiquer le covoiturage entre plongeurs. 

MULTI-ACTIVITES : 

Nous vous proposons le samedi de découvrir le Morvan en pratiquant une descente de rivière, en Nage en Eaux 
Vives, à l’aide d’un flotteur et de palme pour vous diriger sur les 4 kms de le Cure. 

                                        

http://www.camping-chalets-settons.com/


Le Dimanche sera consacré à la découverte de la faune et la flore du lac de Pannecière, en réalisant 2 plongées dans 
un lac poissonneux et accessible à tous les niveaux de plongeurs. 

HEBERGEMENT : 

Nous serons logés au camping de la Plage des Settons, du Vendredi 13 au Dimanche 15 Octobre 2017 après la 
plongée de l’après-midi (vers 16 h00). 

L’hébergement se fera en chalet de 4 à 8 couchages, et comprend 2 nuitées (Vendredi et samedi soir). 

Afin de ne pas trop cumuler de fatigue avant la Nage en Eaux Vives, nous vous conseillons d’arriver avant minuit. 

PRIX DE LA SORTIE : 

Adultes ou enfants :   30 euros 

 Ce prix comprend :  

➢ 2 nuits en chalets de 4 à 8 couchages 
➢ 1 Baptême de Nage en Eaux Vives 
➢ 2 plongées encadrées par les Ecureuils Volants 
➢ Le prêt du bloc 12 litres 
➢ Le prêt du matériel de nage en eaux vives (combi + flotteur + casque + gilet) 

Ce prix ne comprend pas : 

➢ Les repas et pique-niques du week-end 
➢ La location de votre matériel de plongée 
➢ Le trajet aller/retour 
➢ Le petit Matériel de Nage en Eaux Vives (Chausson, Palme sans trous, Gants) 

INSCRIPTIONS : 

L’Inscription doit être accompagnée de : 

• Le Bulletin d’inscription rempli et signé 

• Un chèque de 30 euros encaissé immédiatement, à l’ordre de L’ASPS PLONGEE 

 

DIVERS : 

Chaque plongeur doit se munir de :     

▪ Sa licence 2015/2016 
▪ Son certificat médical à jour (- 1an) 
▪ Son carnet de plongée 
▪ Sa carte de certification (MINIMUM N1) 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Philippe Rigault – philipperig@al.com – Portable : 0674858943 

 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION EN LIGNE AVANT LE 4 OCTOBRE 2017 MINUIT 

N’oubliez pas le CHEQUE (ASPS PLONGEE) 

https://www.inscription-facile.com/form/eAr9o41Pm9ouLPLkh4km  

            
 

mailto:philipperig@al.com
https://www.inscription-facile.com/form/eAr9o41Pm9ouLPLkh4km

