
COMPTE RENDU 2006 DES CAMPS MULTISPORTS-MULTIACTIVITES 
ORGANISES POUR LES  ENFANTS-ADOS « COLOGNOTTES »  

PAR AQUA-DIVING & SCUBA-DREAM  
  

C’est sur la rive gauche ainsi qu’aux Bains des Pâquis, que nos jeunes plongeurs et palmeurs « Aqua-
divingiens » sont venus s’immerger avec ou sans bouteilles mais tous palmés !!  Pour certains d’entre eux 
c’était une première….  
 
Les enfants/ados ont pu durant une semaine apprendre ou approfondir diverses activités : la plongée, la nage 
avec palmes, les techniques de base de natation, l’utilisation d’un compas, la biologie (information sur la 
faune et la flore) et la protection de l’environnement, le secourisme et la pratique des premiers soins sur un 
mannequin, etc.., sans oublier les bricolages qu’ils ont effectués (pour finir passionnés du monde aquatique). 
Ils ont pu aussi effectuer une balade en bateau avec les Mouettes Genevoises afin de comprendre aussi le 
fonctionnement de l’énergie solaire. Tous les participants ont reçu un carnet ou livret permettant de noter 
chaque activité à laquelle ils ont participé. 
 
Auparavant, un camp avait lieu chaque année en Espagne, les moniteurs spécialisés dans les activités 
aquatiques enfants (dès 6ans) avaient donc l’habitude…De plus, le Centre s’occupe des activités aquatiques 
du Service des Loisirs de la Ville de Genève (mercredis de sports) depuis plus de 10 ans. 
 
Dès 2006, c’est à Genève que le Centre Aqua-Diving  et Scuba-Dream Ecole-Club-Matériel de plongée 
organisera chaque été des stages afin d’occuper les jeunes durant la journée ou les matinées. 
 
Le camp s’est terminé avec la distribution des diplômes-souvenir (attestation des cours effectués), un apéritif 
avec les parents qui ont pu découvrir les magnifiques bricolages (et l’histoire qui va avec !) de leurs enfants, 
comme un tableau muni de nombreux objets (bouchons, billes, raphia, poulpe créée de coquillages, bout de 
bois pour une épave…). Ces planches de bois bleues seront exposées au Scuba-Dream  (Collonge-Bellerive, 
entre le poste de police de la Capite et le manège de la Pallanterie à côté du new Macdo) 
 
Enfin, il y eut une belle récompense pour les organisateurs du camp: tous les enfants formulèrent le voeu de 
revenir l’année prochaine... Encore merci aux Bains des Pâquis ainsi qu’à M. Charrière (Mouettes 
Genevoises) pour les transferts en bateaux. 
 
Pour information, chaque enfants-ado intéressé par les activités aquatiques peut s’inscrire au Club 
(cotisation annuelle : Frs 170.--). Vous pouvez aussi venir nous visiter au magasin de plongée Scuba-
Dream – 146 route de Thonon (entre manège de la Pallanterie et Poste de Police de la Capite) à 
Collonge-Bellerive … à côté du new Macdo .  
 
Dans l’attente de faire à nouveau des bulles… salutations sportives 
          L’équipe d’Aqua-Diving 
 

 

   
 
Traversée du lac en Mouette, palmage-plongée aux Bains des Paquis, Biologie-

protection de l’environnement, initiation boussole, Jeux, ETC. 
Mais surtout le bricolage (cé un poulpe qui garde un trésor et le plongeur surveille et il veut 
échanger l’or avec le gardien du trésor !!! ils ont tous eu l’idée de la petite histoire qui allait avec 
chaque bricolage!!)….. Rendez-vous à tous au nettoyage du lac en septembre 2006 

Pour tous renseignements et 
les photos du camp : 

Scuba-Dream – 146 rte Thonon – 1222 Collonge-Bellerive  
Tel :  +41.79.606.25.06 –  info@scuba-dream.ch  &  www.aqua-diving.ch  

 

mailto:info@scuba-dream.ch
http://www.aqua-diving.ch/

