
En 2021, la Gravière en Rose se réinvente ! 
 
Comme chaque année, la « plongée avec un E » du Comité Départemental 67 de la Fédération Française d’Études et de 
Sports sous-marins (FFESSM) participe à l’opération Octobre Rose au profit de la recherche contre le Cancer. 
 
Pour cette nouvelle édition 2021, la GRAVIERE EN ROSE se décline tout au long du mois d’octobre à la Gravière du Fort 
de Holtzheim : 
 

- Le grand public sera accueilli par la Gravière du Fort et la Commune de Holtzheim, le 9 octobre 2021 pour 
fêter la Gravière en Rose. Animations et accueil festif au départ et à l’arrivée du parcours. 
A partir de 16h licenciés et non licenciés pourront courir, marcher ou nager* tout autour de la Gravière, 
tous habillés de rose bien sûr ! La participation de 10 € sera intégralement reversée. 

 
- Tout au long du mois d’octobre, les plongeurs qui le souhaitent pourront apporter une contribution pour la 

ligue contre le cancer en complément du montant versé pour l’accès à la gravière (en utilisant la déclaration 
d’usage spéciale ‘Gravière en Rose’). Ce montant sera facturé au club par la Gravière du Fort. 
Votre fiche de club pourra être tirée au sort et nos sponsors vous feront bénéficier de surprises !  
 

- En octobre, à la Gravière du Fort, tout le monde en rose !  
 

Et envoyez-nous vos photos : 
 

Sur  :  @plongeeavecune (par mp) 

Sur  : @plongeeavecune 

Par  :  plongeeavecune@gmail.com 
 
Nous sommes très fiers de reverser 100% des bénéfices de LA GRAVIERE EN ROSE à la LIGUE CONTRE LE CANCER  
du BAS-RHIN. 
 
Vous pouvez également payer directement par CB sur Helloasso :  

 
Lien : urlr.me/yZjm8  
 
Nous vous attendons nombreux ! 

*nage PMT réservée aux licenciés. 
Contrôle des pass-sanitaires à l’entrée 
Chiens non autorisés 

 
 
Nos sponsors habituels nous renouvellent leur confiance, merci à eux : 
 

            

    
                                                                                                                        Holtzheim 


