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Commission régionale  

« Environnement & Biologie subaquatique» 

 

WE "bio" du 17 et 18 juin 2017 à CAPBRETON  
 

"le canal de Capbreton : une faune insoupçonnable !" 

 
 

 Pour y participer : 

 

•  Être licencié à la F.F.E.S.S.M. et présenter un certificat médical de 

non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique de moins d’1 an.  

•  Niveau Technique : Plongeur Niveau II (licence, carte de niveau)  

 

PLANNING PREVISIONNEL & COÛTS estimés au 10/04/2017 

 

*Samedi 17 juin 2017  
•  09h00 (si je trouve une salle) : "présentation Bio "la biodiversité remarquable du 

canal de Capbreton" (ce que vous pourriez voir !) 

• 1ère plongée : RDV 10h00 au Pont du canal de Capbreton (PM 11h00 - coef. 51) 

 

Pique-nique au bord du canal 

 

•  2ème plongée : RDV à 15h30 (marée basse 17h00)  

            (puis Débriefing photos en salle si j’en trouve une)  



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

 

 

*Dimanche 18 juin 2016 
       •  3ème plongée (RDV 8 h45 au club - marée haute 09h30)  

         •  éventuellement : 4ème plongée (RDV 14h45 au club - marée basse 15h30)  

  

Coûts = 35 euros incluant :  

 

-3 gonflages et 3 ou 4 plongées auto-encadrées 

(pour la 1ère plongée il faut venir avec son bloc gonflé) 

-un DP pour la surveillance surface 

-les frais techniques  

 

Prévoir en sus : 
  

 - son matériel de plongée complet, dont le bloc gonflé pour la 1ère plongée (location 

possible), son appareil photo si vous en avez bien sûr, une lampe de plongée,  ... ! 

 -Prévoir les pique-niques de samedi midi et dimanche midi 

 -Repas du samedi soir possible dans un petit restaurant (Chez Minus) à 10 m du 

canal (spécialités : moules frites, grillades diverses, ...) 

 

 

Remarque.-  Pour ce qui est de l’hébergement, nous ne pouvons plus profiter de l’aubaine 

du lycée hôtelier de Cap breton qui ne loue plus de dortoir en WE depuis cette année. 

  Les locations de mobil pour un groupe nécessite un paiement de 30 % d’arrhes à la 

réservation et la totalité 1 mois avant, ce qui est impossible. 

Merci de chercher vous-même votre hébergement : www.tourismelands.com - 

« Booking » - « Abritel » - « Air B&B » - … 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION en page suivante 
 

 
 

Remarque : inscription retenue à réception par voie postale du dossier complet demandé 

en page suivante - pas d’inscription sur simple réservation par mail ou téléphone 

 

(l’expérience montre que certains, sans nul doute pour des raisons valables, annulent au 

dernier moment alors que les réservations sont faites et des arrhes versés) 
 
 
 

 

http://www.tourismelands.com/


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

 

 
 
 

 
 
 

Nom :                 Prénom :     

 

 

Niveau technique :    Date certificat médical : 

 

Niveau Bio :                     Tél portable (nécessaire) :   

 

E-Mail :      

 

Adresse (code postal et ville) :   

 

 

N° de licence (indispensable) :             

  

Tranche d'âge (barrer les mentions inutiles) :        
  

  moins de 18 ans       18-60 ans       plus de 60 ans 
 

souhaite m'inscrire au WE Bio "Canal Capbreton" du 17_18 juin 2017  : 
 

Les plongées A préciser 

Je souhaite valider des plongées PB1  

Je souhaite valider des plongées PB2  

Je souhaite louer un bloc (12 ou 15 litres)  

 

Autre(s) : …………………………………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

(Inscription retenue à réception de cette Fiche dûment complétée, 

accompagnée, de la copie du diplôme de plongée, copie du certificat 

médical à jour et d'un chèque de 35 euros à l'ordre du CIALPC) 
 

  Signature : 

 

 

à envoyer à      Alain PARACHE   07 rue du Temple    17320 LUZAC 

FICHE D’INSCRIPTION du WE "BIO"  

Canal de Capbreton : 17 & 18 juin 2017  
 


