
Weekend régional de 
découverte en biologie 

subaquatique à Arcachon 

Les 30 mai et 1er Juin, à Arcachon

Organisé par la Commission Interrégionale de Biologie Aquitaine Subaquatique

La  commission  interrégionale  de  Biologie  subaquatique  Aquitaine,  Limousin,  Poitou-
Charentes organise un weekend de découverte Bio ouvert à tous les plongeurs des 3 régions 
(dans la limite des places disponibles). Ce weekend s’articulera autour de 4 plongées réalisées 
avec  le  club  Pyla-plongée  sur  différents  sites  du  bassin.  L’hébergement  sera  assuré  en 
bungalow au « camping de la forêt » tout proche. Au cours de ces 4 plongées, nous aurons 
l’occasion de rencontrer l’ensemble de la faune et de la flore de cette région. Les horaires de 
plongée sont particulièrement pratiques : le RDV à 8h30 le samedi matin donc une arrivée le 
vendredi soir semble tout à fait appropriée ! Les repas du samedi et du dimanche midi seront 
pris en commun. 
Pour plonger, il vous suffira d’apporter les papiers ordinaires (certificat médical, licence de 
plongée  et  justificatif  de  niveau)  et  votre  matériel  complet  (bloc  compris).  Tout  élément 
manquant pourra être loué auprès de Pyla plongée (le préciser sur la fiche d’inscription).

Il sera possible au cours de ce week-end, de valider la partie pratique de formations Niveau 1 
bio ou d’attestation de découverte entamées dans vos différents départements.

Le nombre de places est évidemment limité par le nombre de places sur le bateau (18). Aussi 
dépêchez-vous de vous inscrire !!!

___________________________________________________________________________
Fiche d’inscription :

Nom : ______________________    Prénom :_________________________________
Niveau technique : __________   Niveau Bio : ____________   
Adresse :____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Besoin en matériel :___________________________________________________________
Frais  de  participation :  180€ comprenant  les  4  plongées,  l’hébergement,  les  repas  pris  en 
commun, les gonflages et les frais techniques régionaux - chèque à l’ordre du CIAS.

Inscription avant le 11/05/08 par renvoi de la fiche d’inscription par mail (flokara@yahoo.fr) 
ou par courrier à Florian Hamon, 7 rue Jean Dorat, 86000 Poitiers, accompagné d’un chèque 
de 30€ correspondant aux frais techniques.
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