
STAGE D’ APNEE DU 1 ,2 et 3 JUIN2007
INITIATION et PERFECTIONNEMENT

Stage organisé à Ciboure

         Rendez vous à la Résidence du golf à Ciboure (05.59..08040.00)
             située au bord de la Nivelle(place William SHARP) devant le golf de CIBOURE

PROGRAMME
           Vendredi 1 Juin
                                     10 h 30 Réception des stagiaires : licence ; certificat médical.
                                                  Présentation du stage …
                                    14 h 30  Départ bateau   18 h retour
                                      Soirée théorie

          Samedi 2 Juin
                                     9 h Départ bateau          12 h retour
                             14 h 30  Départ bateau          18 h retour
                                     Soirée  Théorie ou statique

        Dimanche 3 Juin
                               9 h 30 départ bateau            13 h retour
                             14 h 30  Bilan Remise des diplomes

AU REVOIR ET A BIENTOT

Ce stage sera encadré par :
BENOIT MARTIN spécialiste statique CHAMPION DE FRANCE EN TITRE

YOHAN POILBLANC spécialiste dynamique MEDAILLE en 2006
MARIE NICOLE spécialiste de la gentillesse et de la mise en confiance

Coté pratique
     Les plongées se feront devant la baie de Saint Jean de Luz
     Les statiques se feront dans la piscine chauffée de la résidence
     Les cours théoriques dans la salle de conférence de la résidence
     Les bateaux au ponton de la Nivelle situé à 50 mètres de la résidence(prévoir des claquettes)
     1 zodiac 15 places + 1 de 5 places (VHF/sondeur /oxy/tel.)

     Hébergement : 2 appartements de 6 places à partagés par les stagiaires
                              ( draps et couvertures fournis)

Repas à charge des stagiaires (cuisine dans les appartements  .Cafétéria de Leclerc à moins 
de 5’en voiture ;centre de Saint Jean à 500 mètres)

     Nombre des stagiaires limités à 14
Pour tous renseignements s adresser à : Alain Archambaud   tel/fax 05.45.83.45.23

                                                                                                              06.80.20.39.25
alain.archambaud@wanadoo.fr

mailto:alain.archambaud@wanadoo.fr


FICHE D ’ INSCRIPTION POUR LE STAGE DU 1,2 et 3 JUIN 2007

Le prix total du stage est de 85 €

Il comprend les frais techniques 40 € + 45 € d’hébergement

Seuls les repas ne sont pas compris

Règlement : 85 € par chèque avant le 15 AVRIL libellé au nom du COMITE INTER REGIONAL 
ATLANTIQUE et adressé à : ALAIN ARCHAMBAUD 
                                                                         «  Les Androux »
                                                              16130 LIGNIERES SONNEVILLE

Tel / Fax 05.45.83.45.23
               06.80.20.39.25
alain.archambaud@wanadoo.fr

…………………………………………………………………………………………………
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Photocopie de la licence
Certificat médical de moins d’un an (à la datte du stage) C E S du sport ou fédéral
Le règlement du stage

Transmettre le tout avant le 15 AVRIL à : 
Alain ARCHAMBAUD

« Les Androux »
16130 LIGNIERES-SONNEVILLE

mailto:alain.archambaud@wanadoo.fr

