
WE BIO : 29 et 30 septembre 2012, 
sur la rivière Dordogne (autour de Sarlat)

WE organisé par le Codep 24 et la Commission régionale « Environnement et 
Biologie Subaquatiques » du CIALPC pour découvrir « poissons, coquillages et 
crustacés » de la rivière Dordogne !

 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 : tous niveaux (licence à jour)

Prévoir le matériel de plongée complet ( sauf bouteilles)

Monique Tavernier (Le Cluzeau Ouest 24330 St Pierre de Chignac)  tél : 06 22 71 54 62 
monique.tavernier0211@orange.fr
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PLA  NING DU WE :  

  Visite d’une « zone humide aménagée par le CG 24 »
et/ou de l’Aquarium du Périgord Noir (Le Bugue)
  Plongée bouteille dans la rivière Dordogne
  Découverte des biotopes de la Dordogne et du Céou, en descente à la palme 

(entre Cénac et Castelnaud )
  Diaporamas sur les biotopes et biocénoses de la rivière Dordogne

Ces différentes activités seront animées par Damien VILLATE, biologiste de 
formation et animateur « Nature Environnement » au CG 46.

 
LOGISTIQUE     :   RDV samedi matin (l’heure sera précisée ultérieurement)

•  Samedi midi : pique nique à « auberge espagnole » 
•  Samedi soir : hébergement en gîte d’hôtes et repas et apéro périgourdins en ferme 
auberge (même lieu) : 56,50 euros tout compris (draps et serviettes fournis, et petit 
déjeuner)
•  Dimanche midi : barbecue amélioré (environ 10 euros)

Rem : nuit supplémentaire possible du vendredi au samedi

FICHE D’INSCRIPTION au WE Bio « EAU DOUCE » : 29-30 septembre 2012

NOM ……………………………………..   prénom ……………………………

Club ……………………………                   Licence  n°……………………………..

Coordonnées : portable et adresse mel : ……………………………………………

Fiche accompagnée d’un chèque de réservation de 15 euros 
(«     frais techniques     », en sus des 56,5 €, à l’ordre du CIALPC     

à adresser à

 Monique TAVERNIER  Le Cluzeau Ouest 24330 St Pierre de Chignac
monique.tavernier0211@orange.fr   (06 22 71 54 62)
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