
 
 

Vous êtes guide palanquée, moniteur, 
autonome et intéressé par une initiation 

à l’environnement : 

WEEK-END BIO :  

13 et 14 Octobre 2012, à Hendaye 
 
Organisé par la Base Fédérale d’Hendaye  et le CIALPC (Commission Régionale 

« Environnement et Biologie Subaquatiques ») : 

Venez découvrir le monde aquatique avec un regard différent pour un avenir 

durable de nos activités  et animer vos futures explorations : 

 

- distinguer les espèces qui peuplent nos fonds marins,   

- comprendre leurs exigences pour mieux les protéger. 

 
 

 
 

 Conditions:  
•  Etre licencié à la F.F.E.S.S.M. et encadrant plongée (à partir du « guide de 

palanquée) 

 Nombre de places maxi : 20 

 Réservation avant le 20 septembre 

 Coût : 100€ comprenant les cours, deux plongées blocs 

fournis, les repas du samedi et dimanche midi au centre de 

vacances Bella Vista à Hendaye 



POUR VOTRE HEBERGEMENT VOUS POUVEZ CONTACTER NOS PARTENAIRES : 

  Centre CAMIETA            05 59 47 10 76 

  Centre BELLA VISTA     05 59 70 58 51 

  Centre AZUREVA  05 59 48 06 48 

 

PLANNING prévisionnel (2 plongées + cours/diaporamas)  

  

 

Samedi 13 Octobre 2012 : Rendez-vous à 9h30 au Centre fédéral d’Hendaye  

39 avenue de Lissardy 64 700 Hendaye 
 

*10h00–12h00 : Cours « Plonger dans la vie marine avec un regard différent »

  
- Les milieux aquatiques et leurs particularités  

- Les indicateurs biologiques facilement observables en plongée et les facteurs 

qui régissent leur équilibre  

 

*12h30 : Pause Déjeuner  

 

*13h30 : RDV pour la 1ère plongée  

 
*16 h30 – 18 h30 : Cours « Plonger dans les écosystèmes avec un toucher bio » 

 

-Trouver et retrouver les espèces qui peuplent nos fonds marins  

-Les espèces dans leur milieu et leurs adaptations. 

 

 

Dimanche 14 Octobre 2012 

 
*08 h30 : RDV  pour la 2ème plongée 

 

*11h00 – 12h30 : débrifing à partir des photos sous marines : travail collégial ! 

 

*12 h30 : Pause Déjeuner  

 

*14h00 – 16h00 : Cours « Plonger dans les espèces » :  

 

-les différentes « familles »  

-quelques critères d’évolution 

 

          

 Bilan et perspectives.  

  

 

 
FICHE D’INSCRIPTION en page suivante 



 

FICHE D’INSCRIPTION :  

 

WE BIO 13 & 14 Octobre 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 : 
  

NE PAS OUBLIER DE SE MUNIR DU CERTIFICAT 

MEDICAL POUR LES PLONGEES 
 

*Je joins un chèque de 100€ à l’ordre du CIALPC        

                                 
  

(20 places maxi : inscription retenue dès réception de cette Fiche complétée + 

chèque  )  

 

 

J’ai besoin de matériels (précisez lesquels) :……………………………………………………………. 

 

 

SIGNATURE : 
                                 


