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Club de Plongée
Sous Marine d’ARRAS

AGENDA
JUILLET
14 : Barrage de l’eau d’heure
AOUT
17/18 : WE Barrage de l’eau
d’heure
25 : Courses de l’andouillette
31 : Journée pêche
SEPTEMBRE
Reprise des entrainements
et formations
15 : Inscription club
OCTOBRE
6 : Fête de l’eau à Trelon
12 : Sortie Caisson à Lille
TIV
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER 2020
Assemblée générale
COURSES DE
L’ANDOUILLETTE
N’oubliez pas de vous
inscrire auprès de Christophe
(Voir agenda du club pour les
modalités)
RAPPEL JOURNÉE PÊCHE
Une journée pêche vous est
proposée le samedi 31 Août.
Inscriptions sur doodle

FETE DE FIN DE SAISON ET MISE A L’HONNEUR
Le vendredi 28 juin, le CPSMA
organisait sa fête de fin de saison.
Une grande réussite et un excellent
moment de convivialité. Cela a été
l’occasion de procéder à la remise
des diplômes N1,N2, RIFAP et apnée
de la saison.
Des mises à l’honneur bien méritées, pour Alain D., Alain S., Blandine,
Jean et Magalie, témoignage de leur implication au sein du club depuis
de nombreuses années. Implication et
investissement qui ont permis le
développement et contribuer à la
bonne réputation du club.
Un grand merci à tous, organisateurs
et participants pour cette soirée
festive.
Surveillez le site internet du CPSMA ( www.cpsma.org) ou abonnezvous sur votre espace pour vous tenir au courant des prochaines
sorties plongées et diﬀérents évènements.
Bonnes et belles vacances.

SECTION APNEE
Encore une belle performance
pour notre championne
Magalie.
Magalie est vice championne
d’Europe en apnée dynamique
avec palmes. Titre obtenu au
championnat d’Europe d’
Apnée 2019 organisé à Istanbul.

FETE DES SPORTS DE LA NATURE A SAINT LAURENT BLANGY
Le CPSMA a participé à la fête des Sports de la Nature
à la base de loisirs de Saint Laurent Blangy les 22 et 23 Juin 2019
au coté du CODEP62.
Pour l’occasion, un très joli stand a été monté pour présenter les activités
fédérales.

Sous l’organisation de Blandine, le CPSMA a pu faire découvrir le plaisir de respirer sous l’eau. L’atelier
baptême a été pris d’assaut par de nombreuses personnes
désireuses de faire un baptême de plongée.
Près de 80 baptêmes ont ainsi été
eﬀectués dans d’excellentes
conditions.
Merci à Blandine, aux aides de
camps (Caroline, Laurence et
Philippe), aux moniteurs et à tous
pour cette réussite collective.

