
Premières bulles dans les pertuis

 

Rapport d’activité de la section plongée enfants du SUBAQUA pour l’année 2018 (Jacques Labastie) 

L’initiation à la plongée enfant a pour but de faire découvrir les diverses activités subaquatiques et 

la protection de l’environnement sous une forme ludique et récréative. La formation technique 

dispensée est élémentaire, pratique et orientée vers la sécurité des pratiquants.  

 En 2017-2018, 13 enfants de 8 à 12 ans ont participé aux séances du mercredi de 18h30 à 

20h de septembre à avril. Cette année 2018-2019 10 enfants sont licenciés. 10 moniteurs 

encadrent cette activité plus des intervenants spécifiques aux différentes activités (apnée, 

nage avec palmes, hockey, photo, biologie, orientation, matelotage, sauvetage, etc.)    . 

 Le matériel utilisé est adapté aux jeunes, blocs 6 litres, gilets de taille XXS, embouts de 

détendeurs, masques enfants et tubas de petites taille.  

Sorties de fin de formation en juin-juillet 2018 

 - initiation à la profondeur de 4 m. dans la piscine de Surgères 

    - Sortie avec les familles à la fosse de Civaux (CODEP) 

 - Plongées en mer (organisée par le CODEP) au départ de Saint Martin de Ré  

Projets 2019 de la section: 

 - trouver une aide administrative  

 - trouver un animateur photo pour les enfants 

 - améliorer le matériel pédagogique 

 -renouveler  le matériel  ancien (détendeurs, blocs 6 L, gilets) 



 Installer une rampe de gonflage DIN dans le local piscine 

 -  en 2019 quatre sorties extérieures sont prévues : 

 - initiation à la biologie et à l’écologie 

 - plongées dans la fosse de la piscine de Surgères 

 - plongées en milieu naturel dans l’Ile d’Oléron 

 - participer aux sorties organisées par le CODEP 

L’équipe de la plongée enfant 
remercie tous ceux qui 

participent aux animations et 
aident la section.
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