Le plaisir est
sous l’eau …
Plongez en
fosse
avec RIVEA et la
Palanquée Givetoise

La fosse de plongée
du Centre Aqualudique RIVEA de Givet

En partenariat avec

Le matériel

Vous recherchez une fosse pour vous entraîner ou former vos plongeurs ?
Nous avons la solution !
Le Centre Aqualudique RIVEA de Givet peut mettre à votre disposition
sa fosse de plongée d’une profondeur de 10m.

Réservations

Accueil
L’association La Palanquée Givetoise gère
l'accueil des clubs externes, met à votre
disposition tout le matériel nécessaire
pour la séance et effectue les manœuvres
du toit flottant de la fosse.

Matériel
Fosse, blocs 12l et 7l, détendeurs et gilets
de stabilisation (toutes tailles) sont à votre
disposition pour la séance.

Tarifs
Le tarif de location pour la fosse est de
135€ (forfait) pour 2h et 12 plongeurs.
Au-delà, comptez
supplémentaire.

11€

par

plongeur

Le paiement est effectué à l'accueil du
Centre Aqualudique RIVEA, le jour de
votre rendez-vous.

Pour réserver la fosse, il suffit de vous
rendre sur le site internet de la Palanquée
Givetoise (www.lapalanqueegivetoise.fr) et
de cliquer sur "réserver la fosse" en bas
de la page d'accueil, ou du Centre
Aqualudique RIVEA (www.ardennerivesde
meuse.com/rivea.htm).
Toute demande de réservation de la fosse
doit être effectuée a minima un mois avant
la séance.

Renseignements
Encadrement

Horaires d’ouverture

L'organisation de la séance dans la fosse
s'effectue sous votre responsabilité.

- En semaine de 14h à 16h ou de 16h à 18h
- Le samedi de 10h à 12h
- Le dimanche de 10h à 12h.

Le Directeur de Plongée doit être a minima
M**, MF1, BEES1 ou équivalent si le toit
flottant de la fosse est positionné à 10m
(Code du Sport).
En position normale, il est à 3,80m et le
Directeur de Plongée peut alors être E1 ou
M*.

La fosse peut exceptionnellement être
réservée sur d'autres créneaux, durant les
horaires
d'ouverture
de
l'espace
aquatique.

Site internet du Centre Aqualudique
RIVEA : www.ardennerivesdemeuse.com
/rivea.htm
Pour tout autre renseignement :
www.lapalanqueegivetoise.fr et cliquer sur
"contacter le président" en bas de la page
d'accueil.

Vous pouvez également venir avec des accompagnants
qui pourront profiter du Centre Aqualudique
(sur base du tarif d’entrée RIVEA)
durant votre séance de plongée.

