La Commission Départementale Environnement et
Biologie Subaquatique 31 organise du :
2233 aauu 2244 M
Maarrss 22001199

« Laisses de mer en Atlantique »
Découvrir et identifier les laisses de mer en Atlantique lors d’une grande
marée à Hendaye
Programme :
Cette sortie est organisée conjointement avec la Commission Biologie du CODEP 47 et le soutien de la Base
Fédérale d’Hendaye.
Samedi, nous profiterons d’une grande marée (Basse Mer 12h05 - coef 113) pour découvrir l’estran et identifier les
laisses de mer en Atlantique.
Dimanche, nous irons visiter l’aquarium de San Sebastian avec ses aquariums dédiés à la mer CantabriqueAtlantique (en particulier le grand bassin traversé par un tunnel de 360º) qui fournissent la juste mesure de la
biodiversité qu´héberge l'océan.

Ø Samedi 23 mars :
9h30 – 10h30 : Arrivée à Hendaye – Récupération des appartements Boulevard de l’Empereur
10h30 – 12h00 : Laisses de mer sur la plage d’Hendaye
12h00 – 14h00 : Repas au restaurant l’Odyssée
14h00 – 17h00 : Débriefing laisses de mer, identification, observations binoculaires. dans une salle
gracieusement mise à notre disposition par la base fédérale FFESSM.
ü 17h00 – 19h00 : Quartier libre : découverte d’Hendaye
ü 19h00 – 22h00 : Repas traditionnel basque à la Cidrerie ORTOLA à ASTIGARRAGA (Espagne)
ü
ü
ü
ü

Ø Dimanche 24 mars :
ü
ü
ü
ü
ü

9h30 : Départ de la gare d’Hendaye vers San Sebastian par la navette ferroviaire Eusko Tren - Topo
10h00 – 12h00 : Visite de l’aquarium de San Sebastian
12h30 – 13h00 : Retour sur Hendaye par la navette ferroviaire
13h00 – 15h00 : Repas au restaurant l’Odyssée
A partir de 15h00 : Retour sur Toulouse.

Animateurs : Catherine MARC (CDEBS 47), Michel MUNIER (CDEBS31).
Public : Ouvert en priorité aux membres des clubs FFESSM du Lot et Garonne et de la Haute Garonne.
Aucun niveau bio n’est requis
Effectif : maximum : 15 personnes.
Prix par personne adulte TOUT COMPRIS : 80 € (Clubs adhérents au CODEP31), 110 € (Clubs non adhérents)
A prévoir :
ü Le petit déjeuner, qui sera pris aux appartements. Chacun amène son ami ricoré préféré.
ü Hébergement : draps ou sacs de couchage
ü Des vêtements en fonction de la météo et des bottes
ü L’appareil photo, un petit seau sont des compléments appréciables.

Date limite d'inscription : le 20 février 2019
Dossier d’inscription à renvoyer complet (cf. fiche inscription) par courrier à :

Michel MUNIER

munierm@orange.fr
411 chemin de Bouconne – 31530 MONTAIGUT SUR SAVE

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE
SUBAQUATIQUES

CODEP 31
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Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
….......................…………………………………………………………………………………………..
Téléphone : Portable ou domicile : ..... / ..… / ….. / ….. / …..
Email :………………………………………………………………………………………….................

Nom Club FFESSM : ………………………………………. N° Club :………………………………..

Nombre d’adultes :

Nombre d’enfants :

dont moins de 12ans :
dont moins de 4 ans :

Pièces à joindre obligatoirement avec la fiche d’inscription complétée :
ü Chèque de 40

€ à l’ordre du CODEP31. Le solde sera à payer sur place.

Le dossier complet est à envoyer à :
Michel MUNIER
munierm @orange.fr
411 chemin de Bouconne – 31530 MONTAIGUT SUR SAVE
Le nombre de personnes étant limité à 15, les inscriptions seront prises dans l’ordre
d’arrivée des dossiers complets. Une liste d’attente sera mise en place.
En cas d’annulation après le 10 MARS, il sera fait une retenue en fonction des frais
incompressibles engagés (sauf si la personne qui annule trouve un remplaçant).

