
                      
 

Vous voulez découvrir la photographie sous-marine ? 
 

Rejoignez-nous à la piscine municipale de Lormont (33310) : 
Les samedis entre 18h-22h 

 
 

Initiation – Découverte 
1 Séance GRATUITE au choix 

 
Prêt de matériel photo possible 

 
 

Initiation – Découverte de la photographie sous-marine 

Samedi 12 octobre 2019 

Samedi 16 novembre 2019 

Samedi 7 décembre 2019 

Samedi 14 décembre 2019 

Samedi 18 janvier 2020 

Samedi 1er février 2020 

Samedi 14 mars 2020 

 
 

Conditions : 

• Licenciés à la FFESSM 

• N1 minimum (flottabilité bien maitrisée) 

• Vous avez votre propre matériel de plongée (Ni prêt, ni location de matériel) 
 

Inscription obligatoire par mail : audiovisuel.cialpc@gmail.com 
Merci d’indiquer votre Nom, prénom, vos besoins de prêt de matériel photo éventuels, et la date choisie. 

4 INSCRITS MAXIMUM par date ! 
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Vous êtes aguerris à la photo-vidéo sous-marine ?  
Vous voulez vous entrainer en piscine tout au long de l’année ? 

Rencontrer des compétiteurs ?  
 

Rejoignez-nous à la piscine municipale de Lormont (33310) 
Les samedis entre 18h-22h 

 
 

ACCES GRATUIT 
Convivialité assurée ! 

 
 

Perfectionnement photo-vidéo sous-marine 

Samedi 12 octobre 2019 

Samedi 16 novembre 2019 

Samedi 7 décembre 2019 

Samedi 14 décembre 2019 

Samedi 18 janvier 2020 

Samedi 1er février 2020 

Samedi 14 mars 2020 

 
 

Conditions : 

• Licenciés à la FFESSM 

• N1 minimum (flottabilité bien maitrisée) 

• Vous avez votre propre matériel de plongée et de prise de vue (Ni prêt, ni location de matériel) 
 

Renseignements par mail : audiovisuel.cialpc@gmail.com 
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Vous voulez vous former à la vidéo sous-marine ? 
 

Rejoignez-nous à la piscine municipale de Lormont (33310) : 
Les samedis 18h-22h30 - Les dimanches 10h-16h30 

 
 

Formation Vidéo Niveau 1 
50 euros - carte de validation incluse. (Chèque à l’ordre du CSNA, à la 1ère séance) 

Prêt de matériel photo-vidéo possible, en nombre limité cependant. 
 
 

Formation V1 

Samedi 16 novembre 2019 

Samedi 7 décembre 2019 

Samedi 14 décembre 2019 

Samedi 18 janvier 2020 

Samedi 1er février 2020 

Samedi 14 mars 2020 

Dimanche 15 mars 2020 

+ 

WE de validation en milieu naturel à Capbreton les 18 et 19 avril 2020 

 
Une salle attenante à la piscine sera à notre disposition pour cours théoriques. 

 
Conditions : 

• Licenciés à la FFESSM 

• N2 minimum (flottabilité bien maitrisée) 

• Vous avez votre propre matériel de plongée (Ni prêt, ni location de matériel) 
 

Inscription obligatoire sur :  https://framaforms.org/v1-1498501915 
 

 
!!! 6 INSCRITS MAXIMUM !!! 

 
 

Renseignements supplémentaires par mail : audiovisuel.cialpc@gmail.com 
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