Commission régionale
« Environnement & Biologie subaquatique»

WE "photo-bio" du 15 et 16 juin 2013 à CAPBRETON
"le canal de Capbreton : une faune insoupçonnable, de jour comme de nuit !"

Pour y participer (encadrements : Sébastien Pedoussaut (photo) & Alain Parache) :
• Être licencié à la F.F.E.S.S.M. et présenter un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique de moins d’1 an.
• Niveau Technique : Plongeur Niveau II (licence, carte de niveau)

PLANNING PREVISIONNEL & COÛTS estimés au 02/04/13
*Vendredi 14 juin 2013 : arrivée possible le soir au lycée hôtelier de Capbreton
(chambre de 4 personnes)

*Samedi 15 juin 2013 (RDV au lycée à 09h00)

• Après vérification des papiers (certificat, licence, niveau) : 1 plongée de
jour (RDV à 14h00 au club) et 1 plongée de nuit (RDV à 21 h00 au club) - site :
canal de Capbreton, départ du bord)
• "Cours initiation photo" : breefing et débriefing plongée (en salle au lycée
hôtelier)
Alain PARACHE

(tél : 06 20 26 07 72 alain.parache@educagri.fr)

*Dimanche 16 juin 2013

• 1 plongée (RDV 9 h00 au club) - "breefing/débrifing photo-bio"

* possibilité d'une dernière plongée à 16h00

Coûts = 60 euros incluant :
-les 2 nuits (2 à 4 par chambre) au lycée hôtelier
-les 2 petits déjeuners au lycée
-les 3 plongées avec gonflages
-un DP pour la surveillance surface
-les frais techniques

Prévoir en sus :
- amener son matériel de plongée complet, une lampe de plongée, 1 bloc, son appareil
photo, de quoi prendre des notes, sa bonne humeur ... !
Locations de matériels plongée possibles au club "Les Aquanautes"
*4 €/bloc/plongée
*3 € /élément loué (ex: stab, ...)/plongée
*phare 4€/plongée
*forfait "bloc-stab-détendeur : 9 € /plongée

-Prévoir les pique-niques de samedi midi et dimanche midi
-Repas du samedi soir possible dans un petit restaurant à 50 m du canal (spécialités :
moules frites, grillades diverses, ...)

FICHE D’INSCRIPTION
en
page
suivante

Alain PARACHE

(tél : 06 20 26 07 72 alain.parache@educagri.fr)

FICHE D’INSCRIPTION : WE "PHOTO-BIO"
Capbreton : 15 & 16 juin 2013
Nom :

Prénom :

Niveau Fédéral en Bio :

Niveau technique :

E-Mail (très préféré) :

Tél portable (nécessaire) :

Adresse précise :

N° de licence (indispensable) :

N° du club :

Tranche d'âge (barrer les mentions inutiles) :
moins de 18 ans

18-60 ans

plus de 60 ans

Souhaite m'inscrire au WE Bio à thème du 15 et 16 juin 2013 et j'arriverai :
le samedi matin directement
au club de plongée vers 09h00

le vendredi soir au lycée hôtelier
de Capbreton

(Inscription retenue à réception de cette Fiche dûment complétée,
accompagnée d'un chèque de 60 euros à l'ordre du CIALPC)
à envoyer à
Alain PARACHE
07 rue du Temple 17320 LUZAC
Alain PARACHE

(tél : 06 20 26 07 72 alain.parache@educagri.fr)

