
                                                            

 

 

 

 

 

Stage BIO "Découverte / Formation"  à l’Estartit  

Costa Brava et Réserve Naturelle des « Iles Médes » :  

"12 au 18 juillet 2015" 
 

 

Ce stage est proposé  à tout plongeur, licencié FFESSM, qui souhaite découvrir une faune 

aquatique riche et colorée, dans des eaux tempérées et claires, dans une ambiance conviviale ! 

 

        
 

       
                                                                                                                     Photos : Faune : stage « Bio » CIALPC 2014 Port de la Selva – Alain Parache, Simone Jamet 

 

Le stage de formation permet de préparer et/ou finaliser un diplôme BIO fédéral :  

"Plongeur Bio 1" - début ou fin du "Plongeur Bio 2 ou du Formateur Bio 1" 
 

 

Des animations, sous forme de diaporamas, permettront de « débrifer » les plongées ! 
Des contenus théoriques en images s’y ajouteront si vous choisissez une formation bio fédérale ! 

 

 Matériels nécessaires : combinaison complète, PMT, détendeurs, stab., lampe de plongée, ordinateur de 

plongée ou équivalent, effets personnels, … 

 Sur place (club plongée) : Locations possibles : 7 € par jour par pièce d’équipement ou 25 € par jour 

pour l’équipement complet -Supplément nitrox : + 2 € le 12 L par gonflage  

 

 

 
 



 

Organisation du stage : 
 

 

8 plongées (3 Côte Montgrí + 5 îles Medes) 

Cours niveau Plongeur Bio 1 et Plongeur Bio 2 en salle 
Hébergement en appartement (4 à 6 personnes) face à la mer et à 5 minutes du bateau 

Pension complète du Dimanche 12 juillet repas du soir au Samedi 18 après le petit déjeuner. 
 
 
 

Centre de plongée prestataire :  
 

UNISUB dive resort ( http://www.unisub.es/FR/5/Home.html ) 
 

Ce centre de plongée est reconnu  
Centre Commercial International Agréé  

par la FFESSM 
 

Il est également Ambassadeur de la Charte 
 Internationale du Plongeur Responsable 

(Inscrit sur le Guide International de Longitude 181  
http://www.longitude181.org/guide/# ) 

 

 

Ce stage n’est ouvert que pour un maximum de 18 plongeurs (complet rapidement tous les ans !) 

 

Coût du stage (7 jours/6 nuits) : 

 595 € qui incluent « hébergement, pension complète »,  

forfait 8 plongées AIR,  

encadrement Bio (cours, animations, documents) 

 
Non compris : le transfert de chez vous à l’Estartit, mais co-voiturage conseillé ! 

 

 

Contacts :  

 

Emmanuel OUVRARD : 06 74 46 56 42 ( emmanuel.ouvrard@orange.fr ) 

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

 

 

 
 

 
 

 

Fiche d'inscription .../... (page suivante) 
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Stage BIO "Découverte/Formation" – L’Estartit      "12 au 18 juillet 2015" 
 
FICHE D’INSCRIPTION à compléter lisiblement SVP: 
 

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

Adresse complète : ……………………………………….………………………….…………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ……………………………………………      Lieu de naissance : …………………………………..…………… 
 

Tél portable: …………………………….     Mail (indispensable): ………………………………………………………………….… 
 

N° Licence : …………………………………..  Niveau technique : ..................................................... 
 
(Joindre les photocopies de la licence, du certificat médical, des cartes de niveau technique et « Bio ») 
 
Tranche d'âge :         
  Moins de 18 ans       18-60 ans         plus de 60 ans 

 
Je souhaite m'inscrire au stage régional de Port de la Selva du 13 au 19 juillet 2014 : 
 
Pour un stage "découvertes"    
 
Pour suivre une formation de "Plongeur Bio 1"                                          
 
Démarrer un niveau de "Plongeur Bio 2" 
 
Finaliser un niveau de "Plongeur Bio 2" 
 
Démarrer un niveau de "Formateur Bio 1"             
 
Finaliser un niveau de "Formateur Bio 1"   
           
Autres (préciser) ................................. 
 
Quel est votre niveau Bio fédéral actuel : .................................. 
 

    
Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée d'un chèque de réservation de 

200 euros à l'ordre du CIALPC adressée à : 
 

Emmanuel OUVRARD  17 rue de la mairie  79000 NIORT     

 


