
                                     

OCEANA INFO DÉCEMBRE 2021 
La nouvelle saison a repris. Bienvenue à tous les nouveaux adhérents. Cet Oceana 
info va vous informer sur la vie du club, les actions menées, les formations, les sorties 
et les anecdotes…Si vous avez des infos, des anecdotes, des idées, des photos, 
contactez Christine ou Alain pour les intégrer à notre Oceana info… 

Voilà la composition du nouveau bureau: 
Président: Pascal Delaballe 
Vice président: Christophe Noblet 
Trésorière: Agnès Hallonet 
Secrétaire: Nicole Duvezin 
Responsables matériel: Jean Celestrino et Momo Passoni 
Responsable technique: Michel Dupuis 
Valérie Poncin; Véronique Sorio; Elisabeth Leroux, Christophe Peyres.  

 

Quelques visages du bureau 
présents à l’entrainement ce 
mercredi: 

1er rang: Françoise(secrétaire 
adjointe), Nicole(secrétaire), 
Pascal(président) et 
Christophe(vice président) 

Derrière: Momo(matériel) et 
Mitch(responsable technique) 

 

Carnet rose: Bienvenue à Anna née le 28/09 dernier. Félicitations à Agnès 
et Stéphane, les heureux parents et au grand frère Alex ! 



 

Le repas de Noël du club aura lieu le Vendredi soir 10/12 à la peña Campo 
Charro au Sablar.  
(Des infos vous seront données ultérieurement…) 

 

Le père Noël nous rendra visite le mercredi 15/12 pour la traditionnelle 
photo de fin d’année. A vous de trouver le déguisement qui vous 
permettra d’aller avec le père Noël dans la piscine. 

La piscine sera fermée durant les vacances de Noël . La rentrée se fera le 
mercredi 05/01.  

La théorie du N1 se fera à la salle des associations derrière la mairie de 
St Paul le mercredi 12/01 à 19H00.  

Les techniciens en inspection visuelle(TIV), Pascal, Jean, Alain et Christophe, sont allés 
en stage à Mont de Marsan pour vous permettre de plonger avec des blocs sécurisés… 

A bientôt…
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