Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-Marins

Comité Départemental Gironde

PROMENADE EN MER
EN PAYS ROYANNAIS

Dimanche 25 juin 2017
La Commission Environnement et Biologie Subaquatiques du CODEP33 vous propose

une croisière commentée de l’estuaire de la Gironde.
En début de journée, une promenade biologique à Cordouan permettra de découvrir
les organismes vivant dans la zone de balancement des marées.

 Lieu et heure de RDV : port de Meschers, à 9h15. Retour prévu vers 15h30.
☺ Prévoir :
° loupe, couteau, seau ou boîte plastique, chaussures de plage ou bottillons de plongée à
semelles épaisses ;
° et puis, bonne humeur,… pique-nique, serviette et maillot de bain !
Balade ouverte à vous tous, plongeurs licenciés, mais aussi à vos famille et amis sous
votre responsabilité juridique.

 Inscription obligatoire :
° Tarifs : 36 € / adulte et 33 € / jeune (2 à 12 ans).
° Remplir la fiche d’inscription en page 2.

 Contact : Anne FAYOUX

: 06 78 84 48 28

 : fayoux.anne@neuf.fr
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Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-Marins

Comité Départemental Gironde

Fiche d’inscription
Cordouan-25 juin 2017
Nom :

Prénom :

 (tél.) :

 (courriel) :

Club FFESSM/ville :
Nombre de participants : adultes X
(36 €/ adulte et 33 €/ jeune (2 à 12 ans)
Règlement :
36 € X
En supplément,
visite du phare possible : +10 € X
Chèque à l’ordre du CODEP33 de

jeunes X
=

33 € X

=

=

+5 € X

=

€

Fiche d’inscription et chèque à envoyer à :
Anne FAYOUX
78 chemin du Treytin
33850 LEOGNAN

Remarque : le nombre de places sur le bateau étant limité, merci de vous
inscrire ! Date limite = lundi 12 juin 2017
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