
 
COMMISSION    BIOLOGIE et ENVIRONNEMENT  

 
Week end  Découverte «  GRANDES MAREES »  

Iles d’AIX & OLERON  
les 19 et 20 septembre 2009 

 
Ce week end s’adresse aux plongeurs en formation Bio 1 et 2, et aux futurs 

IFBS, ainsi qu’à tout plongeur souhaitant découvrir la vie et l’environnement 
sous marin à l’occasion d’une rencontre sympa entre passionnés. 
 
PROGRAMME :  

� Pêche à pied samedi et/ou dimanche = grandes marées d’équinoxe (coef. 
107-109) sur des substrats dur (Ile d’Aix) et meuble (Boyard-Oléron) 

� Visites diverses possibles (moulin à marée, clocher de Marennes, 
Brouage, Phare de Chassiron, ….) 
 
LOGISTIQUE :  

� Hébergement au Lycée de la Mer : # 17 euros la nuit 
� Repas de samedi et dimanche midi : pique nique «  auberge espagnole » 
� Repas samedi soir : restaurant : 25 euros environ 

 
INSCRIPTIONS : 
 

Fiche d’inscription (page suivante) accompagnée  
d’1 chèque d’arrhes de 15 euros à l’ordre du CIALPC (incluant le passage en 

bateau vers l’Ile d’Aix au départ de Fouras) 
 

à retourner au plus tard le 15 septembre 2009 à  
 

monique.tavernier0211@orange.fr  
Monique Tavernier      

 
06 22 71 54 62 

Les Granias  24 330 St Geyrac 

alain.parache@educagri.fr ou 
Alain Parache   

 
06 20 26 07 72 

07 rue du Temple   17320 Luzac 

 
 
 
 



 
 
 
 
FICHE D’INSCRIPTION A COMPLETER (WE Grandes marées 19-20/09/09) 

 
 
Nom : ………………..           Prénom : ………………………………. 
 
 
Coordonnées : adresse, téléphone : ………………………………………. 
 
   Mail : ………………………………………………. 
 
Club : ………………..………………….  N° Licence : ………………….. 
 
 
Formation bio : 

-en cours : ……………………………………………………. 
 
-ou niveau Bio : ………………… 

 
Remarques (cocher les cases choisies): 
 
 ► Je souhaite réserver une chambre au lycée de la mer : 
 

Nuit de vendredi à samedi  Nuit de samedi à dimanche  

 
 ► Concernant la pêche à pied : 
 

Je viendrai le WE 
(samedi et dimanche) 

 Je ne pourrai venir que 
le samedi 

 Je ne pourrai venir que 
le dimanche 

 

  
 ► Concernant le repas de samedi soir, vous préférez :   

 
Restaurant avec menus « fruits 
de mer » autour de 20-25 €  

 Restaurant-snack 
autour de 15 € 

 Vous n’êtes pas intéressé 
par le restaurant 

 

 
 

Autres remarques : …………………………………………………………………   …    …  … 


