
DES TARIFS TRES ATTRACTIFS !!! 
Pour vous permettre de faire plus de sorties, L’EPONGE 
continue de subventionner fortement les sorties. 
 

Pour réduire encore plus les frais, et partager de bons moments, 
nous organisons également des transports collectifs avec des 
trajets en minibus et/ou du co-voiturage. 
(A titre d’exemple, un trajet aller retour St Mandrier nous est revenu 
à 30€ par personne, alors que le péage A-R voiture à lui seul faisait 
35,80€ !!!) 
 
 

Nous devons réserver les plongées et l’hébergement longtemps à 
l’avance… 
Pour assurer le maintien de chaque sortie, puis organiser les 
transports, nous devons connaître au plus tôt le nombre de 
participants. 
 
 

Inscrivez-vous très rapidement !!! 
 
 

Inscrivez-vous sur le site et remettez-nous votre règlement. 
(Chèque encaissé lors de la sortie ou avant selon votre 
demande) 
Possibilité de régler en plusieurs fois (d’avance), si vous le 
souhaitez. 

 

Pour obtenir des informations complémentaires, utilisez le mail 
sorties@leponge.fr, ou contactez-nous par tel. 
 
- Didier : 09.81.27.03.77 / 06.87.04.82.13 
- Eric : 06.08.93.31.79 
- Samuel : 06.85.85.33.18 
 

 
 

Votre équipe « sorties de l’éponge », les organisateurs 
des sorties de l’éponge 2019-2020. 
 

Eric G, Samuel TG & Didier P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme des 
 

  Sorties de l’Eponge. 
 

2019 - 2020 
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L’eau est encore super bonne ! 

Sortie Bormes 
Sortie tous niveaux (mini N1) 

29 nov - 1 décembre 19 
Avec “AquaBormes” à Bormes les Mimosas 
La zone mythique de Port Cros, ses épaves 

(Rubis, Grec, Donator…), la Gabinière… 
Départ vendredi soir, 2 nuits hôtel,  

3 plongées, retour dimanche après-midi. 
 
 
 

Sortie spéciale N2 & + 

Sortie Bendor 

28-29 mars 20 

Sur l’Ile de Bendor, face à Bandol 
Départ samedi matin, 1 nuitée, 3 plongées 

dont une nocturne, retour dimanche après-midi. 
 
 
 

Sortie Thau 

18-19 avril 20 

Sortie tous niveaux (mini N1 confirmé) 

Venez découvrir la faune particulièrement riche de 
l’étang de Thau, avec ses mythiques hippocampes !!! 

Départ samedi matin, brazoucade de moules à notre arrivée, 
3 plongées dont 1 nocturne, 1 nuit en centre de vacances, 

retour dimanche après-midi. 

 
 
 
 

Premières bulles 
15-17 mai 20 

Avec “Archipel” à Marseille 
Sortie également N2&+ (20m) 

La sortie de validation des prépas N1. Mais aussi les sites 
mondialement réputés de Marseille, à découvrir ou redécouvrir … 

Départ vendredi soir, 2 nuitées, 3 plongées, retour dimanche après-
midi (avant les bouchons). 

 
 
 

Sortie Rosas 

21-24 mai 20 

Sortie tous niveaux (mini N1) 

Venez découvrir le Parc Naturel Cap de 
Creus, et faire 6 plongées 

à tarif exceptionnel ! 

Départ jeudi matin (Ascension), 3 nuits hôtel, 6 plongées, 
 retour dimanche après-midi (avant les bouchons). 

 
 
 
 

Un aperçu des vacances ? 
Sortie Mandelieu  
12-14 juin 20 

Sortie tous niveaux  (mini N1) 

En attendant de partir en vacances, 
voici un avant goût des plaisirs de l’été … 

Départ vendredi soir, 3 plongées, 2 nuits en résidence hôtelière, retour 
dimanche après-midi (avant les bouchons). 


