
 

La sortie du COOL AQUA CLUB de fin d’année au Port-Fréjus 

 

Le COOL AQUA CLUB, la section plongée de l’ASCPS, a 

fait sa sortie de fin d’année au Port-Fréjus du vendredi  28 

septembre au 2 octobre 2018. 

Nous avons pu profiter d’un week-end très ensoleillé avec 

des températures avoisinant les 28°C à l’extérieur et 24 °C 

dans l’eau.   

 
  

 

 
Au programme de cette sortie sur la côte d’Azur, 7 plongées avec le « Diving Center – Club 

Sympathic Palanquée ». Nous avons été accueillis par Joël, le propriétaire du club, un homme 

fort sympathique qui a été directeur de toutes nos plongées. 

 

Nous étions 13 participants, Annie, Christine, Julie, Yolande, Fabrice, Philippe Ma, Thierry, 

Xavier  sans oublier nos moniteurs, Michel, Didier, Stéphane, Gilles et Philippe Mo. 

 

Il y avait du travail pour les encadrants de cette sortie car un passage de niveau 1 était prévu 

avec Fabrice, et trois passages de niveau 2 avec Yolande, Thierry et notre président Xavier. 

 

 

 
Nous avons navigué à bord du « Papillon des Flots », mythique bateau 

du Port-Fréjus,  dans la baie de Saint-Raphaël pour visiter les 

profondeurs sous-marines des sites du  « Lion de Mer », « le Cap 

Dramont », « les Pyramides » et « les Arches».  

 
La  flore était resplendissante, les fonds étaient lumineux, la roche rouge contrastait 

avec le bleu méditerranéen et le jaune des Cigales. Nous nous immergions près des 

roches affleurant la surface descendant jusqu’à 40 m. 

Nous observions une faune riche et variée, murène, congres, bancs de sars et de 

castagnoles avec quelques mérous. 

 
 

 

 
Après 4 jours de mer presque calme et de beau temps, nos 

4 élèves plongeurs ont obtenu leurs niveaux. 

 

Nos autres amis plongeurs ont pris aussi beaucoup de 

plaisir à revoir ces sites splendides en cette fin septembre 

début octobre. 

 
 
En ce mardi 2 octobre après-midi, nous rallions la gare de St Raphaël du port de Fréjus en bateau. Nous profitons de 

cette dernière traversée pour nous entendre sur notre prochaine destination que vous connaitrez si vous adhérez au 

COOL AQUA CLUB. 

 

 

 
Nous vous rappelons que le COOL AQUA CLUB est une 

association de l’ASCPS et un club affilié FFESM avec des 

moniteurs- instructeurs agréés. Vous serez encadrés lors de nos 

sorties organisées ou en piscine pour vous former au passage de 

niveau 1, 2 ,3 … 

Venez nous rejoindre.   

 

http://coolaquaclub.free.fr/ 

 

 


