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ACTUS
Il y a 40 ans déjà, Sainte Rose était traversée par
une coulée de lave. Pour cette commémoration,
entre autres animations, un concours photo avait
été organisé, par l’Association Rivages et
Patrimoine et le Club Subaquatique de Ste Rose, le
19 février sur cette fameuse coulée de 1977.
Le 15 avril, remise des prix pour les 9 participants
en catégorie apnée et plongée scaphandre.
Divers prix (nuitées, plongées sur Ste Rose) ont été
offerts à chaque gagnant par les organisateurs,
ainsi que des livres par le CRESSM.

PROCHAINEMENT
Festival de l’image Sous-Marine
Réservez vos soirées pour des projections à
Stella Matutina les 08 et 16 juin et sur la
plage de Boucan Canot/ Cap Homard le 10
juin
Dimanche 11 juin : présence d’un stand
FFESSM au port de St Gilles à l’occasion de
la journée « Art et Océan »
Profitez de la venue de Frédéric Di Méglio,
champion du monde de photo sous-marine :
le 11 juin, Salle de conférence de l’Aquarium
à 15h – Durée : 1h – Thème : « la photo
sous-marine »
Samedi 17 juin : présence d’un stand
FFESSM à l’enceinte du port ouest à
l’occasion de la journée de la mer au Port.
Tout le programme sur : www.ouest-lareunion.com

Envoyez vos vidéos et photos sous-marines de la
Réunion, pour la création du DVD2018 (sous forme
de clé USB).
Présentation et distribution lors du prochain salon de
la plongée à Paris à partir du 15 janvier 2018
Un courriel sera envoyé par la commission PhotoVidéo à partir de mi-juin pour le détail des conditions
de participation.

VOS IMAGES
Partagez vos photos qui seront publiées dans cette lettre

Vous pouvez aussi participer à l’image FFESSM du vendredi sur :
http://cnav.imagesub.com/actualites-2/478-l-image-ffessm-du-vendredi

 D’autres informations sur le site de la Commission Nationale : http://cnav.imagesub.com/
Faites suivre vos images, remarques, suggestions, propositions de formation ou concours photo/vidéo à :

comite.regional.ffessm@wanadoo.fr

