
BAPTEME 

de plongée 

GRATUIT 
(vous ne payez que l’entrée à la piscine) 

Fédération Française d'études  

de 12h30 

à 19h  
 

Conditions 

au verso 
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Opération réalisée par le club  

plongée95, en partenariat avec la  

piscine de l’axe majeur  

13 avenue du jour 

à Cergy St Christophe 

 Retrouvez nous sur  

www.plongee95.org 

  

Attention : une autorisation parentale 

 est obligatoire pour les mineurs 

(demander le formulaire à l’accueil ou 

sur www.plongee95.org 

Renseignements au 06 86 44 25 52 

 

Le baptême est gratuit,  

seule l’entrée à la piscine est payante 

Samedi 13 septembre 2014 

À partir de 11 ans 
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