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                                                       Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-Marins 

                                                                Comité Départemental de la Gironde 
                                                                     http://www.plongee-gironde.org 
 

 

WE BIO. : 

3 et 4 octobre 2009, à 

ARCACHON. 
 
WE organisé par la Commission Environnement et Biologie 
Subaquatiques du CODEP33 et le club de plongée VSM- 
l’Océana pour découvrir la faune et la flore sous-marines du 
Bassin d’Arcachon.  
 
Pour y participer: 

•  Être licencié à la F.F.E.S.S.M. et présenter un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique de moins 
d’un an. 

•  Niveau Technique : Plongeur Niveau II  
Prévoir le matériel de plongée : complet, et 1 bouteille gonflée !!! 
 

Lieux des plongées  : 
•  Hortense (Cap-Ferret) 
•  Saint Yves - Jetée des marins- Arcachon 

 
Possibilité de dormir à Arcachon le vendredi 
soir et le  samedi  soir  :     voir fiche d’inscription 
 
Fiche d’inscription  à retourner dûment remplie avant le 28 
septembre 2009 à : Anne FAYOUX - 78 chemin du Treytin  
                                                                 33850 Léognan                                                                          
       Tél. : 05.56.64.03.05 / 06.78.84.48.28- fayoux.anne@neuf.fr  
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PLANNING DU WE: 
 
 
Vendredi 2 octobre 2009 
 

            Arrivée des premiers participants vers 18h au centre d’hébergement: 

            adresse  indiquée sur la fiche d’inscription . 

 
Samedi 3 octobre 2009 
 

•  Rendez-vous au club de plongée VSM -L’Océana à Arcachon à 9h30. 

Trajet en bateau (14 places) vers le site d’Hortense (presqu’île du Cap-Ferret). 

 Plongée avec prélèvements. 

                                              Voir l’annonce jointe pour plus de détails ! 

•  Débriefing de plongée à la Station de Biologie Marine (Aquarium) d’Arcachon : 

                              2 rue du professeur J OLYET - 33120 Arcachon 
             Observation des échantillons prélevés. 

 

Dimanche 4 octobre 2009 
 

•   Plongée du bord à Arcachon : rendez- vous sur la jetée des marins (Saint Yves) à 

10h30. 

 

•   Repas pique- nique  à prévoir par chaque participant. 
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                                                    FICHE D’INSCRIPTION                
                                       WE BIO. : 3 et 4 octobre 2009 
NOM :        PRENOM : 

 

ADRESSE : 

 

TELEPHONE : 

E-MAIL : 

 

� N° DE LICENCE EN COURS (2009) : 

NOM DU CLUB de délivrance :                                            N°CLUB : 

 

 

� BREVET PLONGEUR NIVEAU :           DATE DE DELIVRANCE :  

                        CLUB DE DELIVRANCE : 

 

� DATE DELIVRANCE CERTIFICAT MEDICAL : 

 
Hébergement vendredi soir :            oui                   non  
Hébergement samedi soir :            oui                   non  
   
Prix = 31 euros / nuit , en demi-pension  (dîner et petit déjeuner)-Chèque à 
l’ordre du CODEP33, à envoyer avec cette fiche d’in scription.                                           
14 places  disponibles réparties en chambres de 1, 2 ou 3 lits (draps fournis) dans 1 
pavillon de l’association « Au Moulleau avec Vincen t de Paul »-160 bd de la 
côte d’argent -Le Moulleau-33313 Arcachon cedex. 
Le pavillon situé dans la pinède possède une cuisine équipée, une salle à manger et 
une terrasse avec salon de jardin. 
 
CCL : je joins un chèque de 31 ou 62 euros à l’ordr e du CODEP33 et un chèque 
de 55 euros à l’ordre de VSM  
 

 Pour la journée de samedi, étant donné le nombre limité de places sur le bateau, la   

priorité d’inscription sera donnée à ceux qui prennent l’hébergement au Moulleau !                                          

                                                                                                       

 

                                                                                                               SIGNATURE : 
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Site plongée Dimanche matin : St 
Yves -Jetée des marins Station  Biologie Marine  

    (Samedi après-midi) 

Lieu hébergement 

Port de plaisance 
RDV Samedi 
matin 


