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Il t’est arrivé de voir à la télévision un reportage sur les destinations de vacances au soleil, avec
les plages sablonneuses, sur fond de mer turquoise, avec les fonds marins extraordinaires,
peuplés de poissons magnifiques et d’entendre l’invitation à les préserver pour les générations
qui nous suivront ? Certainement ! Et si c’était possible pour toi aussi, de voir tout cela « en live
» sur place, et plus encore, nous engager directement à la préservation de cet environnement,
ceci entre amis découvrant des réalités passionnantes ?
Le père Pierre Fulara, vicaire à la paroisse saint-François de Sales, instructeur de plongée sous-marine au
sein de PADI (Professional Association of Diving Instructors), t’invite à démarrer ensemble une aventure
que tu n’oublieras jamais !
A partir de 12 ans, et sans limite d’âge, viens découvrir une idée originale et retrouver Dieu dans la
beauté fragile de sa création.
Tu nages régulièrement ? Tu as déjà pratiqué le snorkeling pendant les vacances ? Bravo ! Fais un pas de
plus pour découvrir en milieu nautrel le monde sous-marin, si peu connu... et pourtant à ta portée, grâce à
l’autonomie que t’offrira ta bouteille !
Quelques "cachalots de Paris" ont déjà démarré l’aventure. Clique ici pour faire leur connaissance sur le
site des Cachalots de Paris !
Et si l’idée t’intéresse, ou que tu es curieux de découvrir les destinations que nous prendrons pour la
découverte d’horizons lointains, viens retrouver le père Pierre, ton Master Scuba Diver Trainer, à la
paroisse.
A bientôt sous l’eau !
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