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Dates à retenir
Entrainements les Mercredi
10, 17, 24 et 31Janvier
Piscine de la Fontaine d'Ouche
Les Lundi 8, 15, 22 et 29 Janvier
à partir de 19h30
Piscine Olympique Quetigny
Fosse apnée le JEUDI 18 Janvier
Fosse plongée le JEUDI 4 Janvier
Cours au local – Christian
Jeudi 11 et 25 Janvier
Formation gonflage le mercredi 10
À 18h15 au local
Prochain Mâchon
Mercredi 10 Janvier

Après 10 jours passés à ripailler,
Nous nous retrouverons tous
avec plaisir sur les plages
carrelées dijonnaises pour de
nouvelles aventures…….
Alors, Bonne année à tous
et pleins de bulles heureuses!!!
Prochaine sortie Club
Organisée par PhiPhi
Du 19 au 21 Janvier
Fosse Nemo 33 de Bruxelles
Merci à PhiPhi pour son dévouement
et ces bons moments en perspective!!

AGENDA 2018
Prochaine cession TIV prévue au local samedi 3 mars à 8H30
Les sorties au Fouthiaux se préparent pour février et mars !
N'oubliez pas vos gants !!

Rubrique 'Partagez vos bulles'
LES AVENTURES D’UN N1 A BRUXELLES…
Février 2017 une partie de l’AQUACLUB fait le déplacement à BRUXELLES pour se rendre à la Fosse Némo : 33 mètres au fond
de la fosse et 33 degrés…
UN VERITABLE REGAL, et UNE INSTITUTION à l’AQUACLUB : ça fait presque 10 ans que ce week-end est organisé.
Après les événements terroristes de l’année précédente l’arrestation à moins de 200 mètres de notre lieux de résidence Bruxelloise,
ou il avait fallu contourner une bonne partie de la ville pour atteindre l’Auberge, cette année allait être plus calme.
C’est précisément ce que se disait notre héro N1 : tout était sous contrôle ! avec malgré tout peut-être un soupçon d’anxiété :
« comment c’est Némo ? » « j’espère que je vais pouvoir descendre ? » « Pourvu qu’ils ne me demandent pas de faire un vidage
de masque ! » « mais non de toute façon je ne le ferai pas ».
Aucune inquiétude quant à l’organisation du Week-end : ils l’ont déjà fait plusieurs fois … bon peut être qu’il va falloir marcher un
peu.
Le soir venu toute l’équipe se dirige à pied vers le centre ville pour diner.
Mais ce que notre NI ignorait c’est que le restau n’était pas la destination première :
A BRUXELLES il ya des bars, et on boit de la bière. Donc l’équipe s’arrête dans un bar et commande une tournée : Note Héro choisi
un Coca : PAS D’ALCOOL EN PLONGEE. Et d’une et d’une autre puis on entre au restau. Au restau un petit apéro : UNE
BIERE !!! UNE PINTE s’il vous plait… première tournée….
-le N1 « Ben qu’est ce que vous buvez comme bière vous alors !!! »
- le reste du Groupe : « c’est pour mieux plonger demain matin »
Notre héro se tait mais commence à se demander s’il a bien fait de venir avec tous ces pochtrons !!
Après le restau toute l’Equipe décide d’aller faire découvrir au N1 le Miken Piss.
Mais devinez ce qu’il y a tout le long du chemin ? des bars à Bière…et il faut arroser la première venue du N1 à BRUXELLES
avec…. de la bière…
-« BEN VOUS ALORS » !!!!! a dû penser le N1 qui est resté sobre comme un chameau.
Et cette année alors ? le N1 devenu PN2 a renoncé au déplacement à BRUXELLES… et il n’est pas certain que ce soit à cause du
vidage de masque à 33 mètres.

