WEEKEND DECOUVERTE MEDITERRANEE
FAUNE ET FLORE DU MILIEU SOUS-MARIN
26-27 mai 2018
OBJECTIF : DECOUVRIR LA FAUNE ET LA FLORE DU MILIEU MARIN
Vous souhaitez en savoir plus sur la faune et la flore sous-marine ? Alors ce weekend est fait pour
vous !
Quelles sont les associations sous l’eau ? Comment trouver les espèces ? Quels sont les différents
paysages sous-marins et que peut-on y trouver ?
Qu’est-ce que c’est ?
Un ver ?

Une éponge ?

Un mollusque ?

Un mollusque ?

Des parasites ?

Une algue ?

Une plante ?

Une plante ?

Un ver ?

Un végétal ?

Un animal ?

Un animal ?

* les réponses lors du weekend !
Dates et lieux :
Week-end du 26 au 27 mai 2018 :
• Arrivée le samedi 27 mai à 10h
• Présentation dans la salle du club de plongée
• Repas partagé sorti du sac
• Plongée avec un encadrant
• Débriefing
• Repas à l’hôtel
• Plongée de nuit avec un encadrant
• Dodo
• P’tit déjeuner à l’hôtel
• Plongée avec un encadrant
• Débriefing
• Repas partagé sorti du sac
Hébergement : Hôtel Canal - 9 Rue Dugommier, 66650 Banyuls-sur-Mer
Plongées : Aqua Blue Plongée - 5 quai Georges Petit Port de plaisance, 66650 Banyuls-sur-Mer
- http://www.aquablue-plongee.com
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Encadrement : Julie Athanassiadis

Public : Ouvert en priorité aux membres des clubs FFESSM de la Haute Garonne.

Effectif : maximum 9 stagiaires – Accompagnants non plongeurs possible.

Niveau : Plongeur de niveau 2 minimum / CMAS **.

Matériel à prévoir :
Théorie : prévoir de prendre des notes.
Week-end mer : matériel complet de plongée (hors
blocs et plombs), lampe, plaquette immergeable, loupe.

Prix par stagiaire : 160€ (clubs de la Haute-Garonne) – 180€ (hors département 31)
Comprend les plongées, l’hébergement, le repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche
matin.

A prévoir en plus : La location de matériel de plongée si nécessaire, le déplacement pour le week-end
(se fera en covoiturage si possible) et les pique-niques du samedi et dimanche midis.

Prix par accompagnant : 60€ pour les non-plongeurs
Date limite d'Inscription : le 20 avril 2018

Dossier à envoyer par courrier avec les pièces suivantes :
Copie de la licence FFESSM 2018 et copie du niveau
technique (minimum CMAS **)
Une copie du certificat médical (datant de moins de 1 an
au 28 mai 2018)
Fiche(s) d'inscription complétée(s)
Chèque de 160/180€ à l’ordre du « CODEP 31 »
Chèque de 60€ à l’ordre du « CODEP 31 » pour les
accompagnants
Le dossier complet est à envoyer à :
Julie Athanassiadis
48 bis chemin de Licard
31100 Toulouse
j.athanassiadis@laposte.net
06 23 07 73 88
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FICHE D’INSCRIPTION PLONGEUR
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………...
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : …………………………………………………………………………............................…
…………………………………………………………………………………………………………….................
Nom Club FFESSM : ………………………………………………….. N° Club : …..…………………………
Numéro de licence : ………………………………………………………………………………………………
Téléphones : Portable : ..... / ..… / ….. / ….. / ….. Domicile : ..... / ..… / ….. / ….. / …..
Email : …………………………………………………………………………………………..............................
Niveau de plongée : ………………………………………………………………………………………………..
Stages « bio » précédents : …....................................................................................................................

Pièces à joindre obligatoirement avant le 20 avril 2018 :
Copie de la licence FFESSM 2018 et Copie du niveau
technique (minimum CMAS **)
Une copie du certificat médical (datant de moins de 1 an
au 28 mai 2018)
Fiche d'inscription complétée
Chèque de 160/180€ à l’ordre du « CODEP 31 »

Le dossier complet est à envoyer à :
Julie Athanassiadis
48 bis chemin de Licard
31100 Toulouse
j.athanassiadis@laposte.net
06 23 07 73 88
Le nombre de places étant limité à 9, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des
dossiers complets.
En cas d’annulation après le 20 avril 2018, il sera fait une retenue en fonction des frais
incompressibles engagés (sauf si le stagiaire qui annule se trouve un remplaçant).
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FICHE D’INSCRIPTION ACCOMPAGNANT
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………...
Accompagnant de : ………………………………………………………………………………………………...

Pièces à joindre obligatoirement avant le 20 avril 2018 :
Fiche d'inscription
Chèque de 60€ à l’ordre du « CODEP 31 »
Le dossier complet est à envoyer à :
Julie Athanassiadis
48 bis chemin de Licard
31100 Toulouse
j.athanassiadis@laposte.net
06 23 07 73 88
En cas d’annulation après le 20 avril 2018, il sera fait une retenue en fonction des frais
incompressibles engagés (sauf si le stagiaire qui annule se trouve un remplaçant).

