
 
 
 
 
 
 
La commission Régionale « Environnement et Biologie » Atlantique Sud organise 

un week-end sur l’étang de Thau les 29 et 30 mai 2010 
 

      
 
Cette sortie s’adresse à tous les plongeurs licenciés, qui veulent de façon simple 
et conviviale découvrir la richesse des fonds de l’étang de Thau. 
 Amateur de biologie sous-marine, photographe ou tout simplement contemplatif, 
Christophe Plazas et l’école de plongée Sétoise (www.epsetoise.com) vous 
propose de découvrir un écosystème unique. Le temps de plongée : « jusqu'à plus 
d’aire  
L’Hébergement sera assuré au centre familial du « Lazaret» (www.lazaret-
sete.com , rue du Pasteur Lucien Benoît 34200 Sète tel : 04 67 53 22 47  
L’hébergement se fera en chambre double avec douche et wc privatif 
 
L’arrivée des participants et prévue le vendredi 28 mai au soir (à partir de 18h).  
Le tarif par personne sera de 164 €. Ce tarif comprend la pension complète de la 
nuit du vendredi soir au dimanche midi plus les plongées. (Hébergement 101€ ; 
plongées 21€ l’unité, soit 63€)  
 
Au programme le samedi matin une plongée sur l’étang de Thau avec une balade 
dans les canaux de Sète. (Pour cette plongée, Il est impératif d’apporter sa 
bouteille, gonflée bien sur). 
Suite à un pique nique pris à Bouzigues, le samedi après midi nous plongerons de 
nouveau dans l’étang et retour par les canaux de Sète. 
Dimanche matin nous effectuerons une plongée en mer, l’après midi étant 
consacré au retour.  

Attention le nombre de place et limité à 15 plongeurs maximums, la date 
limite d’inscription et fixée au 6 Février 

 
Il vous sera demandé un chèque 164 € par personne à l’ordre de Mr Sofys (ne 
pouvant être remboursé) 

http://www.epsetoise.com/
http://www.lazaret-sete.com/
http://www.lazaret-sete.com/


 
 
 
Fiche d’inscription de la sortie de l’étang de Thau 

A retourner accompagné d’un chèque  164 € par personne  
           

 
SOFYS Jacques « pont de labe » 47270 St Pierre de Clairac 

Jacques.sofys@wanadoo.fr 
tel potable 06-89-35-14-67 Fixe HR 05-53-95-37-90 

 
 
 
 

Nom :      Prénom : 
 
Adresse :       Code postal-ville : 
 
E mail : 
 
Tel fixe :     Tel portable : 
 
Numéro de licence 2010 : 
 
Je suis plongeur (se) niveau : 
 
Je viens :  seul     en couple  en famille 
         (Précisez le nombre) 
 
J’arrive :  le vendredi soir   le samedi matin 
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