
Stage Découverte à Tenerife (Canaries) : 
01 au 08 mars 2014

Matériels nécessaires : son matériel complet de plongée (location possible sur place - cf. fiche d'inscription) -
ses effets personnels - un appareil photo-numérique (APN) avec son caisson, un ordinateur portable pour les re-
touches photos - son entrain et sa bonne humeur

Le prix du stage (500 €) incluent « l'hébergement et pension complète (7 jours/ 7 nuits en Hôtel 
3* en chambre de 2), forfait 8 plongée AIR, - transfert AR Aéroport Sud-Hôtel, cours théoriques et 
pratiques de photo, débrifing Bio et formation Plongeur Bio 1 ! 

Ce prix n'inclue pas le vol A/R : comptez entre 100 et 450 € en moyenne selon l'aéroport de départ 
(*) et d’arrivée à Tenerife (**) 

(*) prix le plus intéressant au départ de l'Espagne (ex: Santander, Barcelone, ...)
(**) le club est à environ 10 km de l'aéroport de Tenerife Sud et 50 km de Tenerife Nord 

Contacts  : Alain PARACHE : 06 20 26 07 72 (alain.parache@educagri.fr)

Venez plonger dans ces milieux atypiques, à la découverte d'une
faune colorée adaptée à ces substrats volcaniques : observer, pho-
tographier, discerner voir identifier les espèces aquatiques !

Ce stage est proposé à tout plongeur (N2 ou équivalent) , licencié FFESSM, qui
souhaite appréhender la biologie marine, ou/et apprendre à "maîtriser son APN" pour
des prises de vues de la faune aquatique colorée des fonds marins volcaniques de Las 
Galletas , dans la bonne humeur et une ambiance conviviale !
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INSCRIPTIONS  retenues dès réception de cette Fiche accompagnée d’un chèque 
individuel de réservation de 150 euros à l’ordre du CIALPC  - 

 

Alain PARACHE  07 rue du Temple  17320 LUZAC

FICHE D’INSCRIPTION à compléter lisiblement SVP:

Nom : ………………..           Prénom : ……………………………….

Adresse complète : ……………………………………….……… ………. ………….. ……… 

………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………….       Mail : ……………………………………………….

N° Licence : ...................

Niveau technique : ........................    

Vous souhaitez suivre (cocher les cases choisies)

une formation "photo-bio" 

une formation fédérale de Plongeur Bio 1           

Autre (précisez) : ..........................                    

Vous souhaitez louer du matériel de plongée (Forfait « stab + détendeur + combinaison » =3 €
par matériel (l'ensemble 6 €/plongée) :

 Oui      Non

Si OUI, précisez la taille stab et/ou combinaison

Remarques : il est indispensable d'apporter 
-son appareil photo avec caisson étanche;
-et si possible pour des retouches photos un ordinateur portable + une rallonge et

prise multiple, un disque dur externe ou une clé USB !

Contacts  : Alain PARACHE : 06 20 26 07 72 (alain.parache@educagri.fr)
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