
FICHE D’INSCRIPTION POUR LE STAGE DES 17 & 18 NOVEMBRE 2007

Le prix du stage est de 70 €
Il comprend les frais techniques et l’hébergement en mobil home de 8 pers. Les repas ne sont 
pas compris.

Acompte de 25 € avant le 1 Novembre 2007 pour confirmer l’inscription (non remboursable)
Solde du règlement en début de stage.

Acompte et solde à régler par chèque à l’ordre du Comité Interrégional Aquitaine Limousin 
Poitou Charente
 et adressé à :   Benoît Martin
                     Le Bourg
           86450 Chenevelles

TEL : 05 49 02 86 63
          06 77 84 19 51
   benoitmartin@freesurf.fr

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

PIECES A JOINDRE :
- Photocopie de la licence
- Certificat médical pour la plongée en apnée ou sous marine de moins d’un an à la date du 
stage
- Acompte
- Coordonnées pour vous joindre en cas de problème.
Transmettre le tout avant le 1 Novembre à :       Benoît Martin
                                                                         Le Bourg
                                                              86450 Chenevelles

mailto:benoitmartin@freesurf.fr


ACCES

Accès à Civaux :  Compter 30mn et un radar à ?
-A Poitiers prendre la N147 direction Limoge sur 18km 
-Passer l’Hommaizé  ,3km après prendre la D83 direction 
Civaux
-Le centre aquatique y est indiqué

Adresse : Abyssea
Route du fond d’Orveau 
86320 Civaux

Stage d'apnée à Civaux les 17&18/11/2007
20 personnes au total dont 4 encadrants

Vendredi Voir pour le logement
Samedi Rendez vous à 9h pour accueil; présentation et administratif 

9h30 Consignes de travail et de sécurité en fosse ( 20m de profondeur et de 30°c )
10h-11h Créneau fosse  découverte de l'environnement et du materiel
11h-12h Bilan et grignotage
12h-13h Cours physiologie
13h-15h Statique (initiation et perfectionnement) en piscine de balnéo 30°c
15h-16h Repas léger et repos
16h-17h Créneau fosse 

 19h-21h Bilan fosse et travail en dynamique en piscine (25m attention faible profondeur)
Fin de la journée, possibilité de resto dans le village à voir.
Logement en mobilhome 20 personnes avec encadrants

 (16 pour les encadrés soit 2*8pers plus une fois 4(encadrants))
Dimanche 9h-11h cours sécurité en salle où 9h-10h piscine puis 10h-11h cours sécurité

11h-12h créneau fosse
12h-13h grignotage 
13h-14h statique 
14h  fin de stage

Mobilhome 2 fois 8 pers
1 fois 4-6 pers encadrants

Minimum 12 personnes


