BONJOUR A TOUS
ENFIN…. Après 2 ans sans se rencontrer…….. Les 20èmes ODYLIADES
D’ÉTÉ se dérouleront du vendredi 10 juin 2022 (arrivée à partir de19h jusqu’à 22H - pas de repas prévu)
au dimanche 12 juin à 15h à CHERBOURG à L’AUBERGE DE JEUNESSE
Elles sont ouvertes aux jeunes de 8 à 16ans
Une cinquantaine de jeunes et encadrants sont déjà pré-inscrits
Ceux qui ne l’ont pas encore fait doivent s’inscrire très vite car il n’y a que 99 places ….De plus l’auberge
me demande le nombre au plus tard le 1er mai
Pour tous j’attends vos demandes (clôture des inscriptions le 1er mai)comprenant:
- Liste : noms prénoms âge niveau de plongée et n° de licence des jeunes
- Liste : noms prénoms qualification et n° de licence des encadrants
- Liste : noms prénoms des accompagnants qui souhaitent être àl’auberge
- Liste : noms et prénoms de ceux qui sont hébergés à l’extérieur mais qui prendront les 3 repas avec nous
A ces listes, devra être joint un CB à l’ordre de FFESSM NORMANDIE du montant total ; les désistements
ne pourront être pris en compte que dans la mesure ou ils sont annoncés 10 jours avant (soit le 1er juin)
Des rajouts seront possibles si l’auberge n’est pas complète.
Vous devrez me transmettre liste et CB à mon adresse
ODILE BOUVET
403 IMMEUBLE BEL AMI
90 SQUARE MAUPASSANT
76400 FÉCAMP
Le week end comprendra cette année 2 plongées (une le samedi matin et une le dimanche matin) et un
Gand jeu sur la plage le samedi après-midi (il faudra construire un engin flottant non identifié EFNI).
Préparez-vous !!
Nos amis de CHERBOURG mettront à notre disposition cette année un peu plus de bateaux pour permettre
à ceux qui peuvent faire autre chose que des départs plage, d’être satisfaits (plongeur d’or ou niveau 1)
Je vous rappelle que le Comité Régional subventionne cette manifestation mais que le prix de 65€ ne
concerne que les jeunes et les encadrants titulaire du diplôme d’initiateur (E1) à minima
Bisous à tous
ODILE
PS: n’hésitez pas à me contacter si besoin d’information
complémentaire
TEL:06 34 53 48 28
TARIFS:
Jeunes et encadrants (minima initiateur): 65€ (hébergement + 3 repas)
Accompagnants: 100€ (hébergement +3 repas)
Accompagnants: 48 € ( 3 repas)
POUR LICENCIÉS ASAM:Jeunes ou encadrants
Repas vendredi midi:8€
Repas vendredi midi + dimanche midi: 18€
Repas vendredi midi + samedi soir + dimanche midi: 32€

