ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE
SUBAQUATIQUES

Dimanche 4 mars 2018
Journée “Classification, Laboratoire: quand les scientifiques s’en mêlent”
Objectifs
Sensibiliser les plongeurs à la classification et à l’évolution des espèces.
Donner des clés pour comprendre quelques travaux scientifiques actuels sur le développement des espèces et
l’utilisation des ressources marines en santé humaine.

Date et lieux :
Dimanche 4 mars 2018 à Toulouse (Museum et Maison des Sports à Labège).
Rendez-vous à 10h dans le Hall du Museum (35 allées Jules Guesde).
Programme :
- 10h-13h : visite ciblée de l’exposition permanente du Museum (diversité
classification, organisation et évolution du vivant)
- 13h-14h : pique-nique partagé à la maison des sports, Salle Cuisine, 190 rue
Isatis 31319 Labège (à droite de DIAGORA)
- 14h-17h : présentations, expérimentations, observations
Encadrement : Jean-Philippe BORGES, FB2
Public : Tout public plongeur, ouvert aussi aux non plongeurs curieux du monde marin
Effectif : 14 personnes maximum
Prix par stagiaire : gratuit. Envoyer un chèque de caution de 50€ à l’ordre du CODEP31 qui ne sera
encaissé que si vous ne venez pas.

Date limite d'Inscription : 15 février 2018

Pièces à joindre obligatoirement :
- chèque de caution de 50 Euros à l’ordre du CODEP 31.

Le dossier complet est à envoyer à :

Jean-Philippe BORGES
1 Allée Gérard de Nerval
31120 Portet sur Garonne

ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE
SUBAQUATIQUES

Dimanche 4 mars 2018

Fiche d’Inscription
Journée “Classification, Laboratoire: quand les scientifiques s’en mêlent”
Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………….
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………
….......................…………………………………………………………………………………………
Téléphones : Portable : ..... / ..… / ….. / ….. / ….. Domicile : ..... / ..… / ….. / ….. / …..
Email :…………………………………………………………………………………………...

Stages « bio » précédents : …......................................................................................................

Nom Club FFESSM : ………………………………………. N° Club :………………………………
Numéro de licence : …………………………
Niveau de plongée : …………………………
Pièces à joindre obligatoirement :
- chèque de caution de 50 Euros à l’ordre du CODEP 31.

Le dossier complet est à envoyer à :

Jean-Philippe BORGES
1 Allée Gérard de Nerval
31120 Portet sur Garonne

