
La Commission Audiovisuelle du Codep 76 vous propose : 

   

 

 

 

 

 

  

A l’issue de cette plongée, vous êtes invités à regarder les photos et vidéos qui auront été prises 

    en partageant le casse-croute et le verre de l’amitié au local du club de Dieppe, le  C S S M D     
  

Pour rappel : 

  

Cette rencontre photo vidéo effectuée au large de Dieppe sur épaves, a pour but de rassembler le plus grand nombre 

possible de plongeurs, de photographes et de vidéastes. 

  

Ce n’est en aucun cas une sortie réservée aux photographes et vidéastes, c’est accessible à tous, c’est avant tout une 

rencontre amicale entre plongeurs…. 

 

Les plongeurs embarqueront soit sur le bateau de leur propre club soit sur une embarcation proposant des places libres.  

 

Chaque embarcation sera autonome, c'est-à-dire en cohérence avec les textes en vigueurs : encadrement, armement 

du navire….en fonction du site choisi. 

  

Toutes les embarcations pourront être mises à l’eau facilement à la cale du Pollet, au pied de l’église Notre Dame des 

grèves. 

  

Des moyens d’extraction et de projection seront à disposition des photographes et vidéastes et un apéritif vous sera servi 

dans les locaux du club de Dieppe, avenue Vauban. 

  

   

En cas de météo défavorable, cette rencontre sera reportée au mercredi 11 novembre 2015 

avec une pleine mer à 11h23 et un coefficient 80. 
 

  

Merci de vous faire connaître afin de prévoir en quantité suffisante les boissons, les 

saucissons, le pain, les chips, etc…. 
  

De préférence par mail à pri@fremach.fr ou sinon au 06 76 34 76 57 

N’hésitez pas à me contacter pour toute demande de renseignements. 

  

  

Merci de m’indiquer dès que possible le nombre approximatif de plongeurs venant dans les locaux du CSSMD 

et les places éventuellement disponibles sur votre bateau pour des plongeurs extérieurs ainsi que le tarif 

plongée pratiqué. 

 

 

Samedi 10 octobre 2015  

une rencontre photo vidéo en milieu naturel 

au large de Dieppe, ouverte à tous 

pleine mer à 11h13, coefficient 68 
 


