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WE BIO à ARCACHON 

14 et 15 mai 2011 

Organisé par la Commission « Environnement et Biologie 
Subaquatiques » du CIALPC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs du WE : 
� Découvrir la faune diurne et nocturne des herbiers de zostères du bassin 

d’Arcachon. 
� Effectuer trois plongées d’observation dans les her biers . 

Marées de 15h50 (PM) et de 21h51 (BM) le samedi, et de 10h25 (BM) le dimanche. 
Prévoir son matériel de plongée complet dont une lampe ou phare et une bouteille 
gonflée. Possibilité de faire regonfler son bloc sur place. 
 

En pratique : RDV le samedi 14 mai à 9h30 sur la jetée des Marins  
d’Arcachon  (voir plan en page 3)  

� 14 places pour plongeurs en demi-pension et 3 places en demi-pension pour 
accompagnants (non plongeurs). 

� Coût du WE : 100 euros/plongeur ou 45 euros/accompagnant (non plongeur). 
� Plongées effectuées avec le centre de plongée V.S.M. L’OCEANA 

d’Arcachon. 
Hébergement en demi-pension et lieu des exposés/débriefings de plongées à 
l’association « Au Moulleau avec Vincent de Paul » d’Arcachon. 
 

Conditions d’inscription : fiche jointe à remplir (page 2)  
� 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. 

 

Contact  : Anne FAYOUX    fayoux.anne@neuf.fr  
                                            Tél. : 05.56.64.03.05 / 06.78.84.48.28     
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FICHE D’INSCRIPTION 

                  WE BIO Arcachon 14 et 15 mai 2011 
NOM :        PRENOM : 

ADRESSE : 

 

TELEPHONE : 

COURRIEL : 

 

 

� N° DE LICENCE EN COURS (2011) : 

NOM DU CLUB de délivrance :                                                                                N°CLUB : 

 

� BREVET PLONGEUR NIVEAU :            

 

� DATE DELIVRANCE CERTIFICAT MEDICAL : 

 

Plongeur en demi-pension : coût = 100 euros oui non  
Accompagnant en demi-pension (non plongeur) : coût = 45 euros oui  non  

   
Le prix comprend la demi-pension (dîner du samedi soir et petit déjeuner du 
dimanche), les frais techniques du WE et les trois plongées. 
Prévoir son déjeuner pique-nique pour le samedi midi. Le déjeuner du dimanche est 
basé sur les restes de celui du samedi et le dîner du samedi, très copieux ! 
Je joins deux chèques à l’ordre du CIALPC :  
-soit un de 40 € (encaissé à l’inscription) et un de 60 € (encaissé après le WE) pour 
les plongeurs, ou bien 
-soit un de 15 € (encaissé à l’inscription) et un de 30 € (encaissé après le WE) pour 
les non plongeurs. 
J’envoie cette fiche d’inscription, les chèques et les photocopies  de mon brevet 
de plongeur, de ma licence 2011 et de mon certificat médical à : 
                    Anne FAYOUX - 78 chemin du TREYTIN – 33850 LEOGNAN 

 

 

Hébergement en chambres de 1, 2 ou 3 lits (draps fournis) dans 1 pavillon de 
l’association « Au Moulleau avec Vincent de Paul ». 
Le pavillon situé dans la pinède possède une cuisine équipée (dont un micro -
ondes), une salle à manger et une terrasse avec salon de jardin. 
 
                                                              SIGNATURE : 
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Plan et adresses utiles 

WE BIO Arcachon 14 et 15 mai 2011 

   RDV sur la jetée des Marins d’Arcachon,  
à  9h30,  le 14 mai 2011. 

Club de plongée V.S.M. l’Océana : 
14 quai du Capitaine Allègre  - 33120 
Arcachon. 
A l’entrée du port de plaisance d’Arcachon. 

Lieu des débriefings et d’hébergement : 
association « Au Moulleau avec Vincent 
de Paul » - 160 bd de la Côte d’Argent - 
Le Moulleau-33313 Arcachon cedex. 


