
PREVISIONNEL "BIO" modifié suite à l'AG du CIALPC le  02/02/13 

Ces activités sont proposées par la CIBALPC à tout licencié de la FFESSM !
Pour certaines plongées un niveau 2 technique sera nécessaire (se renseigner) !

Lieux / Dates TITRE CONTENUS SIMPLIFIES
Ile d'Oléron
Bourcefranc

15-16 Décembre 2012

"stage initial FB 1" : marée basse, suivie d'observations en 
laboratoire équipé  +  items du MFB 1

(A. PARACHE, A. FAYOUX, P. CHARPENTIER)

in situ & en laboratoire)
(4 items - module 2 : techniques de 

laboratoire – pédagogie – réglementation )

Bourcefranc
Oléron

13 & 14 avril 
2013

Thème 1 : Le "PLANCTON"

Thème 2 : Morpho-anatomie / Dissections
"Poissons - Crustacés - Mollusques - Echinodermes ..."

 (A. PARACHE)

Les différentes formes de plancton 
(prélèvements & labo)

Techniques de dissection en 
laboratoire

Phare de 
Cordouan

25 mai 2013

Balade en bateau - Visite du phare
Découverte à marée basse (à Cordouan)

(A. FAYOUX)

Cf. Anne Fayoux

Ile de Ré

26 mai 2013

Découverte à vélo des activités aquacoles 
(sels, huîtres, oursins, salicornes, ...)

(A. PARACHE & P. CHARPENTIER)

Découvertes : La Flotte - St-
Martin de Ré  OU St-Martin - Loix 

en Ré ...)
-élevage d'oursin, saliculture

-polyculture en marais

Capbreton 

15-16 Juin 2013

Une biodiversité remarquable à 
photographier sans modération !

(S. PEDOUSSAUT & A. PARACHE)

2 plongées (jour / nuit)
Initiation PHOTO 

+ Débrifing Bio

Méditerranée

Juillet 2013

Stage « découvertes et/ou formation bio »  

(A. FAYOUX & A. PARACHE)

7-8 plongées (jour / nuit)
+ débrifing Bio

+ cours selon niveau de formation

Atlantique
Août 2013

Stage « découvertes et/ou formation bio »
 (A. PARACHE ...)

8 plongées (jour / nuit)
+ débrifing Bio

Base d’Hendaye
Septembre 2013 

La photographie sous marine pour tous : "faune 
sessile, faune vagile" 

(S. PEDOUSSAUT & M. TAVERNIER)

2 plongées
Initiation PHOTO

+ débrifing Bio

Bordeaux 
(CIALPC) 

WE
Septembre 2013

Le samedi matin : Réunion de bureau ! synthèse des activités bio des 
départements et prévisions

Le samedi après-midi : Balade en canoë sur la Leyre
Ou Découverte en vélo autour du Teich Découvertes de la Leyre

Faune des herbiers
Le dimanche : Plongée "Hippocampe" à Arcachon

 (Président Alain Parache - Vice-Président Anne Fayoux - Suppléant Malik Tiar)


