
La Commission Audiovisuelle du Codep 76 vous propose : 

 

 

 

 

 

 

    Vous êtes ensuite invités à regarder les photos et les vidéos de la plongée     

               en partageant un apéritif et un repas au local du club EPPE                     

                     bassin fluvial, 3630 quai du Rhône, 76600 Le Havre                            
 

Le prix de la plongée est de 25€, incluant une participation de 3€ pour les frais de boisson et de repas. 
 

Pour rappel : 

 

Cette rencontre photo vidéo, effectuée au large du Havre, a pour but de rassembler le plus grand nombre 

possible de plongeurs, de photographes et de vidéastes des clubs du département. 

Ce n’est en aucun cas une sortie réservée uniquement aux photographes et vidéastes,  

C’EST ACCESSIBLE A TOUS, c’est avant tout une rencontre amicale entre plongeurs…. 
 

    Le rendez-vous est fixé à 8h30 au local du club Paul Eluard     
 

Tous les bateaux qui souhaiterons participer à cette sortis seront les bienvenus, chacun pourra plonger 

sur le site de son choix, cela fera une plus grande diversité de photos et de vidéos. 

Les plongeurs étant sortis sur d’autres bateaux pourront aussi nous rejoindre pour la projection 

et participer au repas (me prévenir au plus tard le vendredi midi pour prévoir les courses en conséquence).      

Des moyens d’extraction et de projection seront à disposition des photographes et vidéastes et un 

apéritif suivi d’un copieux casse croute vous seront proposés. 
 

En cas de météo défavorable, cette rencontre sera effectuée dans le  Bassin de la Barre  
 

 

Merci de vous faire connaître afin de prévoir en quantité suffisante l’apéro, 

les boissons, la charcuterie, le pain, les salades composées, les chips, etc…   
 

 

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS :  

Par mail à yves.lebourhis@sfr.fr  , par téléphone ou SMS au 06 81 42 91 76 

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

Merci de m’indiquer dès que possible le nombre approximatif de plongeurs venant à la 

projection et au repas ainsi que les places éventuellement disponibles sur votre bateau 

pour des plongeurs extérieurs ainsi que le tarif plongée pratiqué. 

 

Samedi 19 octobre 2019  

La 2
ème

 rencontre photo vidéo  

Au large du Havre, ouverte à tous 

Basse mer à 9h23, coefficient 71 
 


