
WE BIO : 09 et 10 juin 2012, à HENDAYE

WE organisé par la Commission régionale « Environnement et Biologie 
Subaquatiques » du CIALPC et le Centre Fédéral de plongée d'Hendaye pour 
découvrir une vie marine insoupçonnée dans les grottes et les zones ombragées

Thème : « la faune des grottes et des parois obscures » !

 Pour y participer (nombre de places maxi sur le zodiac : 12) : 

•  Etre 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. 

•  Plongeur Niveau II  et plus (licence, carte de niveau) plongée ≥ à 20 m

Prévoir le matériel de plongée complet (lampe inclus), 
les bouteilles et les plombs sont fournis par la Base Fédérale 

PLANNING DU WE:

Alain PARACHE   07 rue du Temple 17320 LUZAC alain.parache@educagri.fr   (tel : 06 20 26 07 72)
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Samedi 09 juin 2012

•  Rendez-vous à 09 h00 au Centre fédéral de plongée (39 avenue de Lissardy 
64 700 Hendaye) : 

vérification des papiers (certificat, licence, niveau)
•  Présentation du WE, de la « faune des grottes et parois obscures » et 
préparation des plongées bio 
•  Pose déjeuner 
•  Plongée dans la baie d'Hendaye (parois sombres, grottes, …)
•  Débriefing de plongée dans une salle (diaporamas, échanges) 
•  Apéro (les produits du terroirs sont les bienvenus !)
•  Repas 

Dimanche 10 juin 2012

•   08 h30 : Rendez-vous à la Base Fédérale départ pour une plongée
Au retour débriefing « faune des grottes »

Pose déjeuner 

•   13 h30 : Rendez-vous à la Base Fédérale départ pour une plongée

 •   16h00 : Retour – bilan et fin du WE

Possibilités d’hébergement   :   

Centre Bella Vista             05 59 70 58 51

Centre de Vacances Camieta  05 59 47 10 76

FICHE D’INSCRIPTION : WE BIO 09 & 10 juin 2012
(en page suivante)
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FICHE D’INSCRIPTION : WE BIO 09 & 10 juin 2012

Nom :             Prénom :

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

Tel fixe :       Tel portable (important) :

E-Mail (très préféré) :

Adresse précise : 

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

Date et lieu de naissance (*) :

 (*) pour ceux qui passeraient le N1 Bio si ce WE fait suite à celui d’Octobre dernier, …  (prévoir dans ce 
cas un chèque de 12 € à l’ordre du CIALPC pour obtenir de la FFESSM la carte plastifiée de niveau).

Souhaite m'inscrire au WE Bio Régional du 09 & 10 juin 2012 à Hendaye
(12 places maxi     : inscription retenue dès réception de cette Fiche complétée + les 2 chèques )   

*Je joins un chèque de 90€ à l’ordre du CIALPC (*), à 
envoyer avec cette fiche d’inscription, à Alain PARACHE 
(références en marge de page). 

 (*) incluent les 3 plongées, les cours et les frais techniques

SIGNATURE :
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