CHASSE AU TRESOR
Écrit par Thomas A.
Mardi, 04 Octobre 2016 19:38 - Mis à jour Dimanche, 09 Octobre 2016 08:08

La commission orientation du codep67 vous propose Samedi 15 Octobre de 9h00 à environ
17h une chasse au trésor à la gravière du fort.

Par équipe de 2 plongeurs (selon réglementation) vous évoluerez entre 3 et 18m à la recherche
du trésor de la gravière du fort.
Grace à votre compas ou ceux mis à votre disposition par la commission vous devrez suivre du
point de départ au point d'arrivée un certain nombre de caps avec des points de passages muni
de poinçons pour valider votre parcours sur votre carte.
Ces indications que vous trouverez a chaque point de passage seront soit les caps direct soit
une énigme qui vous permettrons de poursuivre votre route.

Chaque point de passage sera distant entre 30 et 50m, la distance totale environ 300m.

S'agissant d'une course celle ci sera chronométrée et l'équipe la plus rapide à l'arrivée
remportera le trésor.

L'inscription est de 5€/plongeur comprenant le prix de la plongée sans le gonflage.

1/2

CHASSE AU TRESOR
Écrit par Thomas A.
Mardi, 04 Octobre 2016 19:38 - Mis à jour Dimanche, 09 Octobre 2016 08:08

Le départ et l'arrivée de la plongée se fera à la cale.

A remporter pour les vainqueurs
- 2 bons d'achat d'une valeur de 150€ chacun valable chez AQUADIF.
Pour les suivants :
- Des plongées gratuites pour la gravière du fort
- Des entrées gratuites pour la FEISME

INSCRIPTIONS : laurent.rieffel@hotmail.fr 06 23 64 58 78

Déroulement de la journée :
9h à 10h : validation des inscriptions, vérifications des licences, certificats médicaux à jour et
assurance loisir 1 minimum ou équivalent ainsi que les palanquées constituées.
10h30/11h Briefing sur la plongée et tirage au sort de l'ordre du départ
13h00 départ de la chasse au trésor
17h00 remise des prix

Ces horaires sont à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des besoin de
l'organisation pour le bon déroulement de la journée.
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