Mission COLIBRI 2014

7 jeunes étaient attendus , mais la jeune fille du groupe était malade et nous avons su le mardi matin
définitivement qu’elle ne viendrait pas.
Nous avions planifié de commencer la formation dès le dimanche, mais cela n’a pas été possible car 5 jeunes sont
venus et ne pouvaient rester que 2 heures (le village dont 2 jeunes de l’équipe jouaient la finale de match de
football )
---------------------------------Les 6 jeunes, déjà venus en 2013 et qui avaient obtenus leur SCUBA DIVER , ont tous obtenu cette année leur OPEN
WATER DIVER .

(Les difficultés rencontrées l’année dernière en lecture et écriture avec un jeune ont été dépassées car celui-ci est
venu à l’hôtel tout au long de l’année travailler avec Marcella)

Suite à leur participation à la journée
de beach cleaning ,
4 frères ou cousins de nos jeunes ont
pu faire un baptême le dernier jour ,
et ce devraient être des « candidats »
potentiels pour l’année prochaine.

3 jeunes femmes, personnel de l’hôtel ont fait un baptême.

Le nombre de baptêmes réalisés a permis à notre stagiaire DM Maud d’être qualifiée DIVE MASTER – DISCOVER
SCUBA DIVING

L’encadrement pédagogique a été assuré par
un instructeur OWSI PADI / Mourad JABER
(ayant déjà participé à plusieurs missions PDM,
mais pas en Dominique) et un instructeur IDC
STAFF PADI Stagiaire PDM Alain GOVAERTS .
Ils ont choisi de travailler en commun sur un
seul groupe.
Les 3 plongées bateau ont donc été assurées
par les 2 instructeurs et Maud, stagiaire
DIVEMASTER (le bateau étant limité à 9 places
+ le pilote du bateau)

La répartition de cette équipe 2 instructeurs (dont 1stagiaire) + 1 stagiaire divemaster pour 6 enfants constitués en
un seul groupe , a amené une disponibilité certaine pour les 2 divemasters ( Jean François et Patricia !)

