
33ème Coupe NEPTUNE
du 

14 au 17 octobre 2011



Sur l’Ile de Porquerolles 

… parmi les îles d’Hyères, avec la 
réserve du Parc National de Port-Cros
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L’hébergement se fera

au centre de Vacances de l’IGESA

… vous accueillera sur 4 bâtiments 
avec 117 chambres de 1 à 3 lits.
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Les Plongées se feront 

avec le centre de Plongée ILEO

Qui mettra à votre disposition :
• un parc de plus de 100 blocs, 12 litres courts 230 bars
• 2 compresseurs air
• 2 tracteurs pour transporter vos blocs

… des vestiaires sécurisés à 3 minutes à pied 
de l’hébergement
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Les bateaux

des coques rigides pour 15 à 20 plongeurs
(portage du bloc sur environ 50 mètres) 
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Vers les sites de Plongées …

dont la richesse et la diversité 
biologique ne sont plus à démontrer !
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Ainsi qu’avec d’autres curiosités ! 
( suivant niveau Plongeur et conditions météorologiques)
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Le concours et les animations  

Le programme prévu :
des jeux à terre
des jeux sous l’eau
des questionnaires
des soirées à thème

Et une remise des Coupes (*)  :
- Club
- individuel Femme
- individuel Homme
- accompagnant

( (*) accompagnées de nombreux lots, grâce au soutien des différents sponsors )
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Les activités pour les accompagnants

Le programme prévu:
une visite guidée de l’île,
possibilités d’activités nautiques par ILEO
et du farniente sur les plages…
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Informations sur les dispositifs de transports 

En avion : sur l’aéroport de Toulon-Hyères
Arrivée le jeudi soir ou le vendredi matin
Pas de transfert organisé vers la Tour fondue et Porquerolles

Par le train : arrivée en gare de Toulon
Arrivée le jeudi soir ou le vendredi matin
Transferts organisés ( Ce système ne sera mis en place qu’à partir de 15 personnes mini.)

En voiture : arrivée la Tour Fondue
Arrivée le jeudi soir (possibilité 18h00 avec TLV-TVM) ou le vendredi 
matin - Transfert bateau non organisé
Possibilité de forfait parking ≈ 44 € (4 jours) ; Vinci : 04.94.01.99.28
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Modalités d’inscriptions

Début des inscriptions : 02 février 2011

Clôture des inscriptions : 30 mars 2011

Modalités de paiements :
Paiement en 3 Chèques (30/30/40%)
-
-
-

Chèques à l’ordre de ASCEA Saclay section plongée 
et à envoyer à …

ASCEA Saclay ( Coupe NEPTUNE - Christelle Latrille )
CEA de Saclay – bât.471

91191 Gif-sur-Yvette cedex

11



Vos contacts :

ASCEA Saclay section plongée

CEA de Saclay - Bat 471

91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

http://asceasac.plongee.free.fr/

Informations : Inscriptions :

Sophie LE MAOUT Christelle LATRILLE

Tél. : 01 69 08 89 13 Tél. : 01 69 08 34 24

Portable : 06 63 32 97 10  christelle.latrille@cea.fr

 sophie.lemaout@cea.fr

Pierre-Henri CARTON Trésorière :
Tél. : 01 69 08 31 43

Portable : 06 66 13 22 85 Emmanuelle BOUGAMONT

 pcarton@cea.fr Tél. : 01 69 08 43 16

 emmanuelle.bougamont@cea.fr
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