
Club de Plongée de Chatou 

  

 

 

 

 

 
 

Piscine municipale Jean-François Henry de Chatou 

17 Avenue d’Eprémesnil 78400 Chatou 

www.plongeechatou.com 

 

 Activités du Club 

 • Formation bouteille, niveaux 1 à 3, à la piscine municipale de Chatou  
• Baptême de plongée 
• Formation apnée 
• Plongée sportive en piscine (PSP) 
• Autres formations (biologie, photographie, RIFA apnée et plongée, NITROX) 
• Entraînement en fosse 
• Animation de la vie associative du club 
• Proposition de sorties (passage de niveau et/ou exploration) 
 

  
www.plongeechatou.com 

   
contact@plongeechatou.com 

     
https://www.facebook.com/chatou.plongee 

 

 Club affilié à la Fédération Française d'Etudes et de Sports 

Sous-Marins 

FFESSM n° 07 78 0048 

 

Agrément Direction Départementale Jeunesse et Sports 

DDJS n°78414 J.O du 18/10/1983 
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Formations Dispensées  

 Les cours ont lieu les lundis et vendredis à partir de la première 
semaine de septembre 

Les baptêmes sont proposés sur rendez-vous (secretariat@plongeechatou.com) 

Formations Accessible à Où et quand ? 

Baptême de plongée 
Toute personne de plus de 

8 ans 

Sur demande à la piscine le lundi ou 

vendredi soir 

Niveau 1 Débutant 

Théorie et pratique: à la piscine le 

lundi ou le vendredi soir 

Fosses : Samedi selon calendrier 

Niveau 2 Niveau 1 Pratique: à la piscine le lundi ou le 

vendredi soir 

Théorie : Salle de cours de la piscine 

le mardi ou mercredi soir 

Fosses : Samedi selon calendrier 

Niveau 3 Niveau 2 avec RIFAP 

Niveau 4 Niveau 3 avec RIFAP La préparation physique uniquement 

PSP 

Plongée sportive en piscine 

Niveau 1 
A la piscine le lundi et vendredi 

selon calendrier 

Initiateur Niveau 2 avec RIFAP 
Théorie et pratique : à la piscine le 

lundi ou le vendredi soir, 

Apnée Tous 

Théorie et pratique: à la piscine le  

vendredi soir 

Fosse : lundi selon calendrier 

Biologie Tous 
Théorie : Salle de cours de la piscine 

mardi, mercredi ou jeudi soir 

Vidéo & Photo Tous 
Théorie : Salle de cours de la piscine 

le mardi ou mercredi soir 

NITROX Niveau 1 

En fonction du nombre d’inscrits et du 

calendrier 
RIFA plongée Niveau 2 

RIFA apnée Niveau 2 apnée 
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Horaires et Lieux d’Entraînement 

Valables en dehors des périodes de vacances scolaires 

Piscine 

municipale 

Jean-François 

Henry de Chatou 

17 Avenue 

d’Eprémesnil 

78400 Chatou 

Tél : 01 30 53 47 32 

 

Grand bassin de 25m, 

avec une profondeur 

de 1,80m à 3,20m ; 

petit bassin ; 

salle de cours 

 
Formation pratique : lundi de 20h00 à 22h30, 
vendredi de 19h30 à 22h00 et sur inscription le 

samedi de 18h à 19h 
Formation théorique : mardi et mercredi de 19h30 

à 22h00 selon planning 

UCPA – Aqua 

Hauts-de-Seine 

119 boulevard 

Charles de Gaulle 

92390 VILLENEUVE-

LA-GARENNE 

Tél : 01 40 85 81 28 

 

3 fosses de : 

-5 mètres,-10 mètres 
et -20 mètres 

 
http://aqua92.ucpa.com/ 

Fosse bloc: samedi de 12h00 à 14h00 selon 

planning  

Centre 

Aquatique de 

Conflans 

Rue Henri Dunant, 

78700 Conflans-

Sainte-Honorine 

Tel: 01 39 72 02 20 

fosse de 20 m 
 

http://www.vert-marine.com/centre-aquatique-conflans-ste-

honorine-78 

Fosse apnée : lundi de 20h30 à 22h30 selon 

planning  
 

Vie Associative du Club 

• Journée « Fête-Ville » en juin 

• Cours théoriques en salle (technique, biologique, photo) 

• Animations spécifiques  

• Propositions de sorties en milieu naturel 

• Deux voyages hors de nos frontières et deux sorties en France 

Passage de niveaux et/ou exploration  

• Organisation de plusieurs soirées tout au long de l’année 

• Assemblée Générale Annuelle (le vendredi avant le forum des assos de juin) 

http://aqua92.ucpa.com/
http://www.vert-marine.com/centre-aquatique-conflans-ste-honorine-78
http://www.vert-marine.com/centre-aquatique-conflans-ste-honorine-78
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Tarifs (hors assurance complémentaire) 

 

Licence seule    : 50 € (licence FFESSM + frais administratif) 

Moniteurs     : 95 € 

Adhérents     : 235 € 

Famille (par cotisation et par personne)     : 220 € 

Droit d’entrée (sur cotisation première année)     : 20 € 

Participation par fosse    : 7,5 €  

 

Inscriptions 

Pour s'inscrire au club, il faut être âgé de 16 ans mais nous acceptons les enfants de 14 ans à la condition 

d’avoir un parent accompagnateur et remettre un dossier complet lors des inscriptions à la piscine de 

Chatou : 

• Bulletin d’adhésion rempli lisiblement à télécharger sur le site : http://www.plongeechatou.com 

• 1 photo d’identité 

• 1 photocopie du « certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités 

subaquatiques » téléchargé sur notre site web dans la rubrique « club » et « docs » et établi de moins 

de 2 mois par un médecin. 

• 1 photocopie de la carte de niveau FFESSM/CMAS pour les non débutants 

• 1 autorisation parentale pour les mineurs 

• Règlement de la cotisation (possibilité de paiement en 3 fois) 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS  
LA BIENVENUE AU CLUB 

 

   

 

 

 


