
WE BIO : 4 et 5 juin 2010, à CAPBRETON

WE organisé par la Commission régionale « Environnement et Biologie 
Subaquatiques » du CIALPC et le club de plongée ALEAUPLONGEE de Capbreton 
pour découvrir une vie marine insoupçonnée dans le Canal entre la mer et le lac 
d’Hossegor et même en mer ouverte !

 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’1 an. 

•  Niveau Technique : Plongeur Niveau II  (licence, carte de niveau)

Prévoir le matériel de plongée complet et 1 bouteille gonflée pour la 1ère plongée 
Lieux des plongées : 

•  le canal : une faune insoupçonnable (cf. ci-dessus quelques exemples! 
•  en mer ouverte : mais c’est 40 mètres (N2 confirmés !)

Alain PARACHE   07 rue du temple   17320 LUZAC
(tél : 06 20 26 07 72  ou   05 46 85 53 05 )



PLANNING DU WE:
 

Vendredi 4 juin 2010 

            Arrivée des 1ers participants vers 20 h00 à l’hôtel-restaurant face au lac 
d’Hossegor (chambre de 4 personnes)

Samedi 5 juin 2010

•  Rendez-vous à 09 h00 au club de plongée à 30 mètres du Canal de 
Capbreton: découverte du club, vérification des papiers (certificat, licence, niveau)

•  1ère plongée dans le canal (départ du bord)
       •  Débriefing de plongée dans une salle de séminaire (diaporamas, échanges)

•  Déjeuner à l’hôtel   -   
•  2ème plongée dans le canal RDV 15 h30  -  Dîner à l’hôtel le soir

Dimanche 6 juin 2010

•   9 h00 – 11 h00 : les espèces invasives (présentation power-point)
•   11 h30 : RDV  Plongée 

-du bord dans le Canal    
-Ou   plongée en mer (8 places max) 

•   Débrifing, suivi d’un barbecue organisé par le club de plongée (apéro itou)
•   15 h30 : possibilité d’une 4ème plongée 

 

Prix = 150 euros incluant : 

-les 2 nuits en hôtel (en chambre de 4), 
-les repas du repas du vendredi soir au dimanche midi inclus,
-les 3 à 4 plongées selon vos choix 

(à noter que pour la plongée en mer, le surcoût lié à l’utilisation du bateau est de 10 € par plongée)

FICHE D’INSCRIPTION en page suivante

Alain PARACHE   07 rue du temple   17320 LUZAC
(tél : 06 20 26 07 72  ou   05 46 85 53 05 )



FICHE D’INSCRIPTION : WE BIO 05-06 juin 2010

Nom :             Prénom :

Niveau Fédéral en Bio :       Niveau Technique (nombre de plongées) :

Tel fixe :       Tel portable :

E-Mail (très préféré) :

Adresse précise : 

N° de licence (indispensable) :        N° du club :

Souhaite m'inscrire au WE Bio Régional 
du 05-06 juin 2010 à Capbreton

*Je joins un chèque de 30 euros à l’ordre du CIALPC et un chèque de 30 euros 
à l’ordre d’Aleauplongée, à envoyer avec cette fiche d’inscription, à Alain PARACHE 
(références en marge de page).                                           

(16 places disponibles : inscription retenue dès réception de cette Fiche complétée + les 2 chèques ) 

*Si je souhaite faire une plongée en mer ouverte (fond de 40 m, N2 confirmé), 
je coche la case :  

SIGNATURE :
                                
  

Alain PARACHE   07 rue du temple   17320 LUZAC
(tél : 06 20 26 07 72  ou   05 46 85 53 05 )



REMARQUES éventuelles :  
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alain PARACHE   07 rue du temple   17320 LUZAC
(tél : 06 20 26 07 72  ou   05 46 85 53 05 )


