
CAS INFOS
Août 2010

Pot du CAS
au Bout du Monde (Port Moselle)

Mercredi 1er Septembre, à partir de 
18h30

Comme tous les premiers mercredi du  
mois !

Salut les CASseuses et les CASseurs !

Dans ce CAS Infos du mois d'Août, vous trouverez beaucoup de choses, mais  … pas de photo !
En effet, je n'en ai plus de récentes en stock, donc n'hésitez pas à partager vos photos sur la liste de 

diffusion et à me contacter (ou Michel) pour les mettre en ligne sur le site internet.

Ce CAS Infos est aussi l'occasion de dire au revoir à Stéphane, qui quitte le Caillou pour aller 
plonger dans la rade de Brest ...on espère qu'il trouvera la mise à l'eau plus facilement :)

Un départ mais aussi des arrivées car nous accueillons deux nouveaux membres, Nathalie et 
Olivier (Cailleau). Bienvenue à vous, et on espère vous voir souvent !

Sachez également que les créneaux piscine vont reprendre à partir du 21 septembre, les mardi et 
jeudi de 19h30 à 21h00.

Enfin, last but not least, une sacrée nouvelle, puisque Sandro a racheté le club d'Annabella, au 
Kuendu Beach !!! Dans son programme, il ne nous a pas oublié car une offre à destination des 

clubs associatifs est prévue, et semble bien alléchante.
Une raison de plus de venir sous l'eau. L'eau n'est pas si froide (24° à La Foa le week end dernier) 

et qui sait vous croiserez peut être des baleines !

Leo

Date Lieu Observations Blocs fournis Contact
Samedi 21 Août Nouméa Avec le bateau de Sandro Non Régis
Samedi 28 Août Nouméa Non Valérie ou 

Hervé
Mercredi 1er 
Septembre

Bout du Monde Pot du CAS

Samedi 4 
Septembre

Poindimié La fin de la saison fraiche ... Non Leo

Samedi 2 Octobre Bourail Avec Bourail Sub Loisirs Oui Régis

CONTACTS
Régis PERRIN: 43 25 39 (avant 
20h)

Valérie  et  Hervé  LANTHONY: 
44 53 73

Leonel GONÇALVES: 
26 95 94 / 74 04 12

Michel BEAUMONT: 26 25 88 Olivier  BEAL  /  Eloïse 
BEAUSOLEIL : 95 25 42

Isabelle COLOMB: 77 97 11

Céline MERIADEC: c.meriadec@cht.nc Site web: http://casnc.lagoon.nc

mailto:c.meriadec@cht.nc
http://casnc.lagoon.nc/

