
Le CSCV vous propose des activités adaptées aux souhaits de 
chacun, à pratiquer à son rythme. 
- Formations aux niveaux N1, N2, N3 et préparation au N4 
- Section enfants de 10 à 14 ans 
- Formations préparatoire à l’examen d’initiateur (E1/E2) 
- Secourisme 
- Plongée Nitrox 
- Biologie marine et Environnement 
- Photographie et vidéo 
- Apnée, ... 
 

 

Pour mettre en œuvre vos compétences et aussi bien sûr pour le 
plaisir de l’exploration sous-marine, nous organisons des sorties 
techniques, loisirs ou mixtes en milieu naturel. 
 

Au programme et en projet pour 2018-2019: 
- Sortie en fonction du nombre de participants (autonomes) 
- Sortie à Colera (Espagne) : Autonomes, Première bulles & enfants 
- Sortie en Méditerranée et préparation N2/N3 
- Week-ends techniques en carrière pour validation de modules 
N2/N3 

Le CSCV  
plus de 38 ans 

de passion 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA PLONGÉE SOUS-MARINE 
UNE ACTIVITÉ SPORTIVE 
LUDIQUE ET CONVIVIALE  
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Association Loi 1901 N°5303 - Affiliation FFESSM 07770360 
Agrément Jeunesse et Sport n°A577910430 

Pour vous informer : 
- secretariat@combsplongee.fr 
- www.combsplongee.fr 

mailto:secretariat@combsplongee.fr


Pour la 38° année consécutive, 
Vous souhaitez découvrir le monde du silence, vous souhaitez 
devenir un plongeur autonome, vous souhaitez maintenir votre 
forme de plongeur expérimenté alors,  le Club Subaquatique 
Combs-la-Villais est heureux de vous  accueillir. 
Les adhérents, les moniteurs, les initiateurs et les responsables du 
club vous feront partager leur passion : acquérir les niveaux de 
compétence de la plongée au plus grand nombre en prenant plaisir 
à plonger ensemble. 
 

La sécurité est la ligne de conduite avec laquelle notre organisation 
développe cette activité en s’adaptant à chacun des adhérents dans 
la convivialité et la bonne humeur. Une cotisation et des sorties en 
milieu naturel au plus juste prix nous permet de conserver cet  
“esprit club”. 
 

Depuis l’origine en 1981 avec 18 adhérents c’est cette vision qui a 
toujours motivé notre action, et qui reste aujourd’hui au cœur de 
notre engagement auprès de nombreux adhérents que le Club 
compte désormais. 
 

Vous êtes prêt à partager ces valeurs, alors rejoignez nous, nous 
vous attendons. 
 
Yves POBLICO 
Président du CSCV 

 

 

 

 
          Entrainement en Piscine             Exercices Fosse de Boussy 

 

 

 

 

 

La faune sous-marine, une incroyable diversité 
des couleurs chatoyantes, la beauté et le silence 

Fonctionnement Entrainements (à la piscine de MOISSY CRAMAYEL) 

 

LUNDI : plongeurs N1 et plus : de 20h15 à 22h00 / Section Apnée  

MERCREDI : plongeurs débutants : de 20h15 à 22h00 / Section Apnée 

 

 

Le LUNDI : de 20h00 à 22h30 

En priorité : plongeurs en formation N2 et plus. Entraînements de 

perfectionnement et d’acquisition des niveaux supérieurs 

Le MERCREDI : de 20h00 à 22h30 

Plongeurs débutant et nage libre ainsi que les cours apnée 

Le Samedi : de 12h30 à 13h30 

A la piscine de Boussy Saint Antoine 

Réservé aux enfants de 10 à 14 ans pour la préparation des niveaux qui leur 

permettront ensuite de plonger jusqu’à 6m avec un encadrant 

 

 

La fosse de plongée, à Boussy-St-Antoine: 1 fois par mois 

Pour la préparation des niveaux. 

 

Démarrage de la saison le lundi 10 septembre 2018. 

Rappel: Première Fosse Débutant et jeunes le vendredi 28 septembre à Boussy. 

Première Fosse N1 et + le mercredi 03 octobre à Boussy. 

 

Adhésion 

 

Dossier disponible en téléchargement sur www.combsplongee.fr 

A compléter et à remettre avec la cotisation au plus tard le 15/10/2014 

 

Cotisation adulte : 190€ - Cotisation jeunes (-14ans) : 150€ 

Cotisation réduite pour plusieurs adhésions dans la même famille 

 

La cotisation annuelle comprend: 

Licence + Accès Fosses + Cotisation Club 


