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 Sites, Marées, BBQ en bref  
Pour les détails des sites de plongée, consulter www.digischool.nl  avec les  

numéros de site de plongée suivants: 

 
 Samedi matin : Scharendijk (n°16 a & b), épaves et boules. 

 Samedi après-midi : Dreischor (n°5) 

 Dimanche matin : Den Osse (n°14) 

 Dimanche midi: BBQ à Sas van Goes (n°62) Putti’s place 
 

 Gonflages  
 Duikcentrum De Kabbelaar, Havenkloosternol 3 (jachthaven), 4322 AK, 

Scharendijke, tel: +31 111671913  

 Camping De Grevelingen, Elkerzeeseweg 34, 4322 NB Scharendijk, +31 111 

6715 00 

 Camping Klein Stelle, Stelhoekweg 1 - 4424 NN Wemeldinge, + 31 113 

621508, www.kleinstelle.com 

 Gonflages automatiques: De Kabbelaar, Scharendijke (pièces de 0,50€) et 

Ossehoek (site n°13): pièces de 0,5€. 

 

 Plongée 1 

Samedi 23 juin, Scharendijke (Rdv 10h00) En parallèle avec la Plongée 

Enfants 
   ATTENTION : parking payant (prévoir monnaie) et places limitées 

 
 Départ Bruxelles    07 : 45 

 Rendez-vous plongée (Parking)               09 :45 <<< 

 Briefing, équipement,               10 : 00 

 Mise à l’eau                                    11 : 00 

 Sortie, déséquipement               12 : 00 

 Gonflage, pique-nique    12 : 30 

 Départ vers Dreischor               14 :00 

 

WE Zélande 2018 
Samedi 23 et dimanche 24 juin  

Homard de Zélande est rouge comme un diable ! 

Episode XX : Entre Corail et Caviar !! 
 

http://www.digischool.nl/
http://www.kleinstelle.com/
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 Plongée 2 

Samedi 23 juin, Dreischor (Rdv 14h30)  
 Rendez-vous plongée (Parking)  14 :30  <<< 

 Briefing, équipement               14 : 45 

 Mise à l’eau                      15 :45 

 Sortie, dés-équipement   16 : 45 

 Départ (Gonflage et logement)  17 : 15 

 

 

 Plongée 3 

Dimanche 24 juin, Den Osse  (Rdv 9h00) En parallèle avec la Plongée 

Enfant 
 Bruxelles Départ    07 :00 

 Rendez-vous plongée (Parking)   09 :00 <<< 

 Briefing, équipement                09 : 15 

 Mise à l’eau                               10 : 00 

 Sortie, dés-équipement   11 : 00 

 Départ (BBQ)     11 : 45 

 

 

 BBQ 

Dimanche 24 juin, Sas van Goes  (Rdv 12h30) 
 Rendez-vous sur la pelouse   12 :30 <<< 

 Apéro (inclus)    13 :00 

 BBQ et boissons (inclus)  13 :30 

 Tartes (inclus)    16 :30 

 Ranger (Tous, merci)   17 :00 

 Départ :    18 :00 

 

 

 LOGEMENT  
HÔTEL OU CAMPING : A réserver par vous-même. Ils sont nombreux dans la 

région ! Voici des suggestions d’hôtel : 

1) Van der Valk Hotel Goes, Anthony Fokkerstraat 100, 4462 ET Goes, Pays-

Bas, +31 113 315 800. 

2) Cape Helius Beach Hotel,  Nieuwe Zeedijk 1, 3221 LZ Hellevoetsluis,  

Pays-Bas, +31 181 330 160. 

3) A Renesse, où plusieurs d’entre nous ont déjà réservés un gîte, 
http://www.badhotelrenesse.nl/hotel/ 

 

 

http://www.badhotelrenesse.nl/hotel/
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 CHECK-LIST 
N'oubliez PAS !  
 Inscrivez-vous bien à l’avance 

 Réservez votre hôtel/camping/logement  

 Parapluie, imperméable ET crème solaire  

 Il n’y a plus/pas encore de Permis Zélande, mais le règlement reste ! 

 Inscription au club, visite médicale, ECG (Vérifiez Dates !)   

 DOCUMENT ZELANDE décrivant votre matériel (cf. site du corail)  

     Vous trouverez des infos générales sur la plongée en Zélande sur notre site          

http://www.coraildivingclub.be/zelande 

 Dragonne, ceinture (lest « Mer » !), Bouteille gonflée 

 Lampe chargée, Chargeurs, GPS et GSM 

 Pique-nique du samedi midi 

 Couteau (Obligatoire en Zélande) 

 Pièces de monnaie pour le parking à Scharendijke et pour les gonflages    

automatiques 

  
 

RÉCAPITULATIF 

 Le Pique-Nique samedi midi est le vôtre 

 Le BBQ dimanche midi est organisé par le Club qui fournit le matériel et 

le charbon de bois, la nourriture & les boissons (+apéro), qui sont donc 

inclus dans le prix. !!!! Prévoir vos tables, chaises, parasol, couverts. 
 

 

 L’ÉQUIPE: 
o Organisation : 

o Pierre Herman, 0477 780 748 

contact@coraildivingclub.be 

o Hugues Humblet, 0474 292 022 

hughum@gmail.com 

 

o Plongées :  

o Catherine Stalmans et Etienne, 0475 857 809 

cstalmans@hotmail.com 
 

o BBQ : 

o Marc Hannesse, 0477 468 328, Réginald et les volontaires 

marc.hannesse@skynet.be 

 

http://www.coraildivingclub.be/pi/CDCWebsite/site.html
http://www.coraildivingclub.be/zelande
mailto:Pierre.HERMAN@swde.be
mailto:hughum@gmail.com
mailto:cstalmans@hotmail.com
file:///C:/Users/P1292/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/WE%20ZELANDE%202014/marc.hannesse@skynet.be
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Prix du BBQ* 

*BBQ  nouvelle  formule : The Devil Burger et ses sauces diaboliques. 

Cela  comprendra 1 hamburger à préparer selon son humeur 

Et 1 hot dog . 

Avec salades, camembert, tartes comme d’habitude . 
 

 Prix 

Adulte 

Prix 

Enfant* 

Limite 

inscription 

BBQ dimanche 18€ 10€ 16 juin 

 

      NB 1 : Enfant = 3 à 12 ans* inclus,  

      NB 2 : Bébé jusqu’à 2 ans, ne paie pas 

       
 

 

Pratiquement : Inscription = paiement (et inversément): 

1. Remplir le formulaire ci-joint (Un par famille) et 

2. Payer (Voir prix ci-dessus) : 

 uniquement par virement au compte Corail Diving Club 

BE97 3100 5968 0449 avant le 16 juin  pour le BBQ. 
 Mention:  WE Zélande, NOM, PRéNOM(S) 

 Nous vous disons merci pour la mention complète 

 Votre inscription ne sera valable que quand votre dû aura été payé.  

 

  RAPPEL  
 Nous nous engageons à faire notre possible pour permettre à tout le monde 

de plonger, en fonction du nombre d’encadrants.   

 Nous insistons sur la ponctualité nécessaire et indispensable pour 

l’organisation et le bon déroulement des plongées (surtout pour un si grand 

groupe). En effet, le retard d’une seule personne coince son binôme et 

perturbe toute l’organisation de la sécurité ainsi que le timing (serré) de la 

journée. Les organisateurs se réservent donc le droit de privilégier le groupe 

et l’organisation : on n’attendra pas …! 

 Le but du WE étant pour tout le monde de s’amuser, aucun exercice n’est 

prévu.  Donc, si vous avez de l’expérience, rien ne vous empêche de nous aider 

à encadrer.   Et si vous êtes débutant, persuadez votre moniteur ou 

monitrice préféré(e) de nous rejoindre, qu’il (elle) vienne du Corail ou 

d’ailleurs. Merci de votre compréhension. 

 Le Corail fête son 20ème WE Zélande !!! C’est clairement l’événement de 

l’année à ne pas louper !!!!! Venez nombreux ! 
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Bulletin d’inscription 
 

Nom 
 

Prénom  Brevet, NB, 
Acc ou 

Enfant 

GSM ou e-Mail  
(âge si enfant) 

Prix  
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

   Total :  

 

                    Merci de: 

 
1. Remplir le tableau ci-dessus (un par famille) 
2. Cocher les activités/plongées auxquelles vous participerez 
3. Payer avant le 16 juin pour le BBQ (BE97 3100 5968 0449) 

 

o Plongée samedi matin 

o Plongée samedi après-midi 

o Plongée  dimanche matin     

 
Je/nous participerai(ons) avec plaisir aux activités suivantes : 

 

o Encadrement plongée (3* et plus)  

o 1 plongée par site 

o 2 plongées par site 

o Sécurité 

o Montage, Cuisson, Service BBQ  

o Préparation d’une salade 

o Achat/transport nourriture et boissons du BBQ  

o Rangement  
 


