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Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous avez passé de belles Fêtes de Noël et de Fin d’année. Encore une fois, tous 

mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Voici les dernières news de la Tribu des Tinky’s.  
 
Vous trouverez un article sur le site des Tinky’s/Le Blog, sur les crevettes du Léman. Ce 

phénomène n’ayant lieu qu’entre le mois de décembre et mars-avril, vous voudrez tous apprendre à 
plonger en combinaison étanche. C’est pourquoi je vous propose en janvier et février 2013 une formation 
complète de PADI DRY SUIT DIVER pour le montant de 250.- francs suisses au lieu de 350.-. 

 
Pour ceux ou celles qui savent déjà plonger en combinaison étanche et qui désirent aller 

découvrir ces fameuses crevettes, je propose en janvier et février 2013 une formation complète de PADI 
DIGITAL UNDERWATER PHOTOGRAPHER (en combinaison étanche) pour la modique somme de 
200.- francs suisses au lieu de 250.- 

 
Bien sûr, la combinaison étanche vous est prêtée, de même qu’un appareil photo CANON G11 ou 

OLYMPUS Mu, si vous n’en possédez pas un.  
 
En janvier 2013, il n’y a pas de plongées club organisées. Mais, aussi bien Patrick que moi-même 

sommes disponibles pour vous faire plonger lorsque qu’il vous plait. Il suffit de nous appeler et nous 
allons plonger avec vous. 

 
Dès le mois de février 2013, des sorties club auront de nouveau lieu. Je vous laisse consulter le 

site des Tinky’s. N’oubliez pas de vous annoncer pour la plongée pour que nous puissions vous réserver 
le matériel nécessaire.  

 
2013 sera riche en voyages et en plongées. Je vous en dirai un peu plus début février. 
 
Pour tous les plongeurs qui désirent renouveler l’adhésion au club de plongée des Tinky’s en 

2013, vous pouvez sans autre prendre connaissance des tarifs et conditions générales, sur le site, sous 
l’onglet club. Faites-moi un mail et je vous envoie tout le nécessaire pour adhérer au club.  

 
Au plaisir de vous revoir très prochainement.  
 
Tinky’s Dive 
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