
 

 
 

            SORTIE PLONGEE ENFANTS 202011111                     
 
 
Vous avez aimé TODI 2019, vous adorerez TODI 2020 ! 
 
A la demande générale, votre club Pontoise Plongée se propose d’organiser à l’intention de nos 
adhérents les plus jeunes la deuxième édition du week-end de plongée dans les eaux chaudes du centre 
de plongée original de TODI en Belgique les 6 & 7 juin prochains. 
 
Pour les derniers arrivés, TODI est le premier centre de plongée « indoor » en Europe où les visiteurs peuvent 
profiter, dans des conditions optimales et sûres, de l'étonnant monde aquatique au milieu de poissons tropicaux 
d'eau douce dans un décor aussi vrai que nature. 
Le centre dispose d'un bassin de plongée de 10 mètres de profondeur et de 36 mètres de large comportant plus 
de 6.200.000 litres d'eau à une température de 23 degrés. 
[Informations sur le site https://www.todi.be/fr/] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce séjour est proposé à tous les enfants de notre section du samedi matin, quel que soit leur niveau, et 
constitue l’opportunité pour eux d’une nouvelle expérience de plongée en milieu (presque) naturel, 
encadrés sous l’eau par leurs moniteurs habituels et accompagnés, à minima, par l’un ou l’autre de leurs 
parents . 
[N.B. : hormis durant les temps de plongée, les enfants sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s)] 

 
 
Forts de l’expérience de la première édition, nous vous proposons : 
 

Agenda du séjour Où allons nous ? Transport  
 
Samedi 
 Départ le samedi matin...tôt… 
 Déjeuner du samedi : buffet au centre 

de plongée 
 Plongée 1 le samedi après midi 

 
 Dîner, nuit et petit déjeuner au 

camping  
 

Dimanche 
 Plongée 2 le dimanche matin 
 Déjeuner libre 
 Retour dans l’après-midi du dimanche 

 
Centre de plongée :           

TODI bvba 
be-MINE 1 
3582 Beringen 

 
Camping : 
 
 

Vakantiepark Blauwe Meer 
Kattenbos 169  
3920 Lommel       [à 29 km du centre aquatique TODI] 

 
 

  
 Distance : 400 km  
 
 Covoiturage  
(à organiser entre nous) 

 



 
 
Combien ça coûte ? 
 

 La gestion de l’hébergement, des plongées (hors location d’équipement) et du repas du samedi midi est 
centralisée et gérée par Pontoise plongée. 

 Les autres repas, le transport, la location éventuel d’équipement ainsi que la souscription d’une assurance 
complémentaire restent à la charge des familles et seront donc réglés sur place par chacun. 

 
Forfait Pontoise Plongée 
 
Chaque famille réglera donc au moment de son inscription un forfait comprenant : 
 
 Forfait hébergement et buffet du samedi midi / participant :    42,00 € 
 2 plongées / plongeur :                                                                      74,00 € 
 
Transport 
 
 Les frais de transport seront mutualisés (covoiturage) et partagés directement entre les participants  
 
Location de matériel  
 
 Le prix de la plongée inclus la fourniture par TODI du bloc, du gilet stabilisateur et du lestage (plombs). 
 Pour le reste, chacun peut apporter son équipement : palmes ( palmes chaussantes uniquement), détendeur et combinaison. 

 
 La location de matériel auprès de TODI est facturée selon un barème progressif plafonné à 12 € par plongeur et par plongée pour 

l’équipement total : combinaison, palmes, cagoule et détendeur.  
 
Assurance 
 
Une assurance, facultative, est proposée par le centre de plongée TODI au tarif de 5€ par jour . 
L'assurance couvre les frais suivants : 
 Évacuation médicale : totalité des frais 
 Traitement médical : jusqu'à 30.000 € 
 Invalidité : jusqu'à 5.000 € 
 Frais de voyage et d'hôtel supplémentaires : jusqu'à 1.000 € 
 Frais pour le retour à l'hôtel : jusqu'à 1.000 € 
 

 
Vos moniteurs préférés sont à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser et / ou 
recueillir vos éventuelles suggestions. 
 
Nous reviendrons vers vous après les vacances de février afin de commencer à organiser ensemble ce week-end dans les 
lagons belges… 
 
Vous êtes déjà convaincus... ?        Inscrivez-vous sans attendre… 
 

                            INSCRIPTION                                Pontoise Plongée                        Sortie TODI 20202 

Accompagnant(s) Plongeur(s ) 
Nom Prénom Nom Prénom  Niveau  
     
     
     
     
     
     
     

 


