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Immersion, Club de plongée

Adresse Place du Lac, collège du
Chauchy 2
1162 Saint-Prex

Adresse
postale

Club de plongée Immersion
c/o Florentin Pasquier
Route du Niremont 21
Case postale 13
1623 Semsales

Contact Florentin Pasquier
comite@club-immersion.ch

Lien
internet

www.club-immersion.ch

Heures d'ouverture
Selon programme disponible sur le site
Internet

Description

Fondé en 1995, le Club compte quelques 80
membres (adultes et enfants) de tous
niveaux, d'horizons différents et de
formations CMAS, PADI, FFESSM, SSI,
TDI, etc.

Une plongée à thème et/ou sur un site
particulier est organisée une fois par mois
durant le weekend. Les 1er et 3ème mercredis
du mois (hormis juillet/août) sont quand à eux
consacrés à des plongées, soit à Saint-Prex
(Place d'Armes) soit entre Aubonne et
Montreux, afin de rassembler les membres
partageant notre même passion. Ces
rencontres amicales permettent de faire
découvrir des sites aux nouveaux membres
et/ou aux plongeurs débutants.
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Le Club de plongée Immersion participe
activement au nettoyage du fond du Lac
Léman et de ses rives. Des baptêmes sont
organisés une fois par année, également sur
demande directe auprès de l'un des Moniteurs
actif du Club, pour faire découvrir le monde
lacustre de notre Lac Léman (ou en piscine,
selon les conditions météo).

Le Club est membre de la Fédération Suisse
de Sports Subaquatiques (FSSS) et, pour
parfaire sa structure, il dispose de son propre
compresseur à la disposition de ses
membres.

Le Club met également en lien les personnes
intéressées à se former à la plongée en leur
proposant une liste de Moniteurs actifs sur
son site www.club-immersion.ch. La
formation de base, la formation continue et
les perfectionnements - CMAS ou PADI -
peuvent ainsi être assurés grâce au partenariat
avec ses Moniteurs, ainsi qu'avec les
enseignes de la région.
De plus, la section "Les têtards" - dédiée aux
enfants et adolescents - les accompagne et les
forme (en piscine et en lac) et ce dès l'âge de
8 ans.

Affiliation
Pour devenir membre, il suffit de s'inscrire au
moyen du formulaire.

Lieu
Les sorties sont effectuées dans les lacs et
rivières de notre contrée.
Des voyages en mer sont également
organisés.
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