
 
5ème EDITION 

DU STAGE REGIONAL APNEE DU CIALPC A CERBERE 
11, 12 et 13 juillet 2014 

 
Lieu :  
Cerbère (Pyrénées Orientales) au club de plongée  
CAP  CERBERE –www.capcerbere.com 
 

 
 
 

 

 
Objectifs du stage :  
Stage ouvert aux niveaux 2 et au-delà pour la découverte et de perfectionnement sur les pratiques 
verticales 
Découverte du sentier marin – Certifications de profondeur 
Mise en place d’ateliers gueuse lourde, poids constant et contre-poids 
 
Le stage sera encadré par 1 MEF 2 et 5 MEF 1  
Ce stage est limité à 20 personnes hors encadrement 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coût du stage :  
210  € pour les trois jours comprenant les sorties en bateau, l’hébergement au gîte, l’encadrement au 
sentier marin, le déjeuner de midi. 
Les modalités de règlement sont décrites dans la fiche d’inscription. 
Il est demandé un chèque d’acompte de 100 € pour valider votre inscription 

Gueuze lourde Immersion libre Poids variable Sauvetages Poids constant 

Préparation à la profondeur 



 
  
Hébergement :  
Au gîte mis à disposition par le club CAP CERBERE juste au-dessus. 
Les chambres sont collectives. L’hébergement est compris dans le prix 
du stage mais si vous souhaitez loger à l’hôtel merci de nous en avertir 
et de prendre contact directement avec l’hôtel. 
 

 

Logistique :  
Repas :  
A midi, le déjeuner est compris dans le stage et pris en commun. 
« Auberge espagnole » le soir, chacun prévoit et amène un peu de nourriture, le gîte est équipé de frigos et 
d’une cuisine équipée. Possibilité de faire un (ou plusieurs) repas au restaurant en France ou en Espagne. 
Sorties :  
Les plongées se feront avec les bateaux de la SCI de CAP CERBERE qui mettra aussi à notre disposition une 
salle de cours et la place nécessaire pour les entrainements à sec et la préparation du matériel. 
Matériel : 
Chacun amène son matériel personnel et son lestage (pour le sentier marin, des bouées de surface peuvent 
être utiles). 
 
Programme : 

 
Samedi 11 juillet 

 
Dimanche 12 juillet 

 
Lundi 13 juillet 

    9H00 Préparation du matériel 9H30 Libération des gîtes 

      Départ du bateau sur 
profondeur 15 à 25 m      

      

(ateliers poids constant, 
gueuse, poids variable, 
immersion libre, test de 
contre-poids) 

  

En 2 groupes : 
- Séance de préparation 
- RCP et prise en charge 
d'un accident 

  
  

11H00 Cap sur fonds de 10/15 m 
(exercices de sauvetage à 
10 m) 

10H30 Départ du bateau sur 
profondeur 15 à 30 m  

13H30 Accueil 12H00 Retour   
(ateliers poids constant, 
gueuse, poids variable, 
immersion libre) 

14H15 Briefing - Introduction à la 
sécurité en apnée 12H30 Déjeuner      

15H15 Départ du bateau sur 
profondeur 15 à 25 m 
(ateliers poids constant, 
gueuse, immersion libre) 

14H00 Temps libre / Préparation 
physique et relaxation 

14H30 Retour / Débriefing / 
Déjeuner 

17H15 Retour / Débriefing / 
Déjeuner 

16H00 Snorkeling ou Cours en salle 16H00 

Départ Séance techniques de 
relaxation, respiration, 
streching 

19H00 Retour à l'hébergement 19H00 Retour 

 

 

20H30 Moment convivial / Dîner / 
échanges 20H00 Moment convivial / Dîner / 

échanges   

  21H30 Sortie nocturne pour les 
encadrants    

Organisation : 
Sébastien Laplagne   - MEF 2 N°146 -   (06 62 61 52 08) -  sebastien.laplagne@free.fr  
Eric Lachiver             - MEF 1     (06 19 81 80 69) -  eric.pe@wanadoo.fr 

Nota :  
En fonction des conditions, la 
programmation peut être 
amenée à évoluer. 
 

mailto:sebastien.laplagne@free.fr


 

 
Stage apnée à Cerbère (66) 

11, 12, 13 juillet 2015 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

Nom : Prénom : Age : 

Adresse : 

Téléphone : Email : 

Num. Licence :  Nom du Club : 

Niveau 
(entourez votre 
niveau) : 

  N2        N3        N4             

  IE1       IE2       MEF1      MEF2 

Niveau  préparé 
(entourez votre 
niveau) : 

   N3        N4             

   IE1       IE2       MEF1      MEF2 

Avez-vous déjà 
participé à un 
stage mer ? 

 
Profondeur 
acquise en poids 
constant : 

 

 

 Coût du stage : 220 Euros avec chèque de réservation obligatoire de 100 €   
(Réservé à l’organisation et aux acomptes) 

NOTA : Pour tout désistement dans les 15 jours précédant le stage, l’acompte sera conservé. 
 

Nombre d’adultes ou enfant accompagnateurs : …………………     (Rajouter 18 € / par personne par nuitée) 
 

Présence Hébergement 
Samedi Dimanche Lundi Samedi soir Dimanche soir  

      

 

POUR PLONGER, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT ETRE EN POSSESSION DE : 
CARTE CMAS + LICENCE + CERTIFICAT MEDICAL médecin fédéral de moins d’1 an  

+ ASSURANCE COMPLEMENTAIRE (loisir 1 ou 2 ou 3). L'assurance complémentaire loisir 1 est comprise dans votre adhésion 

2014-2015, dans le cas contraire apportez une attestation. 
 

RAPPEL :    Merci de joindre votre chèque de réservation de lors de l’inscription !! Cela  simplifiera grandement la 
tâche !! Rappelez-vous que vos G.O.  (« Gentils Organisateurs ») sont des bénévoles, qu'ils font le maximum, mais 
qu’ils se fatiguent à courir après les chèques d’acompte. 

Paiement en 2 fois : 1 chèque de 100 € à l’inscription à l’ordre du CIALPC (obligatoire pour prise en compte de 

l’inscription et non remboursable moins de 3 semaines avant), le solde sera réglé sur place, n’oubliez pas d’apporter 
votre chéquier ! 
 

Merci de me faire part en quelques mots de vos motivations et souhaits sur ce stage :     
 
  
  
  
 
 

Organisation :  

Sébastien Laplagne  (06 62 61 52 08) – sebastien.laplagne@free.fr  
Eric Lachiver   (06 19 81 80 69) – eric.pe@wanadoo.fr 
 

!!!   Cette Fiche est à renvoyer numérisée ou à l’adresse suivante :  
 

OUI 

1
ère

 fois 
………..   mètres 

Sébastien Laplagne  
St Arnaud Nord -47 480 Bajamont 
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Stage apnée à Cerbère (66) 

14 juillet 2015 

 
FICHE D’INSCRIPTION à la journée du 14 juillet 

 [feuillet 2] 
 

La journée du 14 juillet est un mardi. Exceptionnellement cette journée sera, pour ceux qui le 
souhaitent, le prolongement de ce stage de 3 jours. 
Toutes les prestations comprises lors de cette journée sont en sus du coût du stage (plongées, 
hébergement, repas). 
Au menu de cette journée, une sortie ‘’apnée profonde’’ pour le perfectionnement en profondeur ou 
une sortie ‘’découverte chasse sous-marine’’ avec un moniteur fédéral de chasse sous-marine local. 
 
NOTA : Ce feuillet est à compléter seulement si vous êtes sûrs de participer à cette journée. N’oubliez 
pas que des chambres seront pré-réservées, ainsi qu’un bateau et la disponibilité des encadrants. 
En cas de désistement, la quinzaine précédant la date, l’hébergement et la sortie vous seront 
décomptés pour un montant de 45 €.  
 

                        Je participe à la journée du 14 juillet  
 
                        Je ne participe pas  

 
Nom : Prénom : Age : 

Niveau apnée                  N2             N3              N4            IE1             IE2             MEF1              MEF2 

Activité 
souhaitée : 

 
Profondeur 
recherchée  en 
poids constant : 

 

 

 
 

                        Je souhaite réserver l’hébergement dans la nuit du 13 au 14 juillet  
  (l’hébergement est en sus du stage initial) 

 
 

 

 

 

Organisation :  

Sébastien Laplagne  (06 62 61 52 08) – sebastien.laplagne@free.fr  
Eric Lachiver   (06 19 81 80 69) – eric.pe@wanadoo.fr 
 

 

!!!   Cette Fiche est à renvoyer numérisée ou à l’adresse suivante :  
 

Apnée verticale 

Chasse sous-marine 
………..   mètres 

Sébastien Laplagne  
St Arnaud Nord -47 480 Bajamont 

 

mailto:sebastien.laplagne@free.fr
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