
  Stage APNEE CERBERE 2013 
 

 

 

STAGE APNEE TOUS NIVEAUX 
18, 19 et 20 mai 2013 à CERBERE 

 
Lieu :  
Cerbère  au club de plongée Cap Cerbère – www.capcerbere.com – Département 66 
 
Objectif du stage : 
Stage tous niveaux de découverte et de perfectionnement sur les pratiques verticales  
Découverte du sentier marin – Certification de profondeurs 
Mise en place d’atelier gueuze lourde et contre-poids 
 
 
Hébergement : 
Résidence Grand Bleu Le village des Aloès à Cerbère à 5 minutes 
du club de plongée 
Appartements prévus 3 T3 et 1 T2 
22 € la nuit par personne (le prix ne comprend pas la taxe de séjour) 
 
 
Coût du stage : 
18 € la sortie par personne  
21 € pour le Cap Béar (sortie plus longue) 
Ce prix ne comprend pas les repas et collations qui sont à prévoir 
Le bateau peut accueillir 19 personnes 
Les modalités de règlement sont décrites dans la fiche d’inscription 
 
 
Logistique : 
 
Repas : 
‘’Auberge espagnole’’ : chacun amène un peu de nourriture. Possibilité de faire un (ou plusieurs) repas au 
restaurant. 
Sorties : 
Les plongées se feront avec le bateau de la structure commerciale de CAP CERBERE qui mettra aussi à notre 
disposition une salle de cours. 
 
 
Matériel : 
Chacun amène son matériel personnel et son lestage 
La gueuze ‘NIKITA’, les bouts, la gueuze légère, le contre-poids seront amenés par Sébastien. Les blocs de 15 litres 
par le club. 
Bouée de surface amenée par chacun (rando possible). Au minimum une pour deux 
 
 
 

http://www.capcerbere.com/
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Sécurité : 
Oxygène présent sur le bateau du club 
Téléphone et VHF (founi par le club). Prendre quand même un téléphone supplémentaire pour le groupe. 
Longe de sécurité individuelle pour apnée verticale (libre et poids constant) 
Utilisation des bouées de surface pour randonnée subaquatique 
Présence nécessaire MEF1 minimum car atelier prévu jusqu’à  25 mètres 
Le dimanche, une sortie apnée profonde pourra être prévue en fin d’après midi pour les plus motivés  
Choix des sites en fonction de la météo et fonds recherchés 
Le lundi, plongée possible du côté du Cap Béar 
Formation des binômes ou trinômes avec rappel des consignes de sécurité 
 
 
Calendrier du stage : 
 

 Samedi 18 mai  Dimanche 19 mai  Lundi 20 mai 
10H30 
 
11H15 

Accueil 
 

Départ du bateau sur 
profondeur 15 à 25 m 

(Ateliers poids constant, 
gueuze et immersion libre) 

9H30 
 
 
 
 
11H00 

Briefing et théorie contre-poids 
et poids constant – préparation 

physique et exercices 
respiratoires 

 
Départ du bateau sur 

profondeur 35m (atelier poids 
constant, contre-poids, gueuze, 
poids variable, immersion libre) 

Validation des profondeurs 

9H00 
 
10H30 

Libération des appartements 
 
Départ du bateau pour le Cap 
Béar 
(atelier poids constant, contre-
poids, gueuez, poids variable, 
immersion libre) 

14 H15 
14H45 
 
16H 

Retour 
Débriefing / casse croûte 

 
Temps libre 

13H00 Cap sur fonds 10/15 m  
Exercices de sauvetage à 10 

mètre et snorkeling en bord de 
rivage 

14H30 
 
16H00 

Retour 
 
Départ 

18 H Cours et révision N1, N2, N3 14H30 
15H30 
 
17H00 

Retour 
Débriefing / casse croûte 

 
Rando sur le sentier marin 

(pour ceux qui ne partent faire 
de la profondeur) 

  

20 H Retour à l’hébergement 18H00 Sortie courte sur 40 m   
21 H Dîner / échanges 20 H Retour à l’hébergement   
  21 H Dîner / échanges   

 

 
Contact : 
Sébastien Laplagne  
Téléphone :  06 62 61 52 08 – sebastien.laplagne@free.fr / slaplagne@otce.fr 

 

Centre de plongée Cap Cerbère  
Route d’Espagne – 04 68 88 41 00 
 
 
 
Encadrants : 
Sébastien Laplagne (MEF2) 
et des MEF1…. 
 
 
Pièces jointes : 
Fiche stagiaire en pdf 
Fiche d’inscription en pdf 

mailto:sebastien.laplagne@free.fr
mailto:slaplagne@otce.fr


 

STAGE APNEE TOUS NIVEAUX 

18, 19 et 20 mai 2013 

 

Num. Licence :   ................................................................................  
 
Nom :  ................................................................................  
 
Prénom :  ................................................................................  

 
 
Niveau (entourez votre niveau) : N1       N2          N3 N4 IE1 IE2 MEF1 MEF2 
       
 Préparation  IE1 IE2    MEF1  
 
 

Nombre d’adultes accompagnateurs :   ..........................  
 

Présence Hébergement 

Samedi Dimanche Lundi Vendredi 
soir 

Samedi soir Dimanche soir 

      

      

      

      

      

      
 
 

POUR PLONGER, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT ETRE EN POSSESSION DE : 
CARTE CMAS (attestant de votre niveau que les prépa N1 n’ont pas encore)  

+ LICENCE + CERTIFICAT MEDICAL de moins d’1 an  
+ ASSURANCE COMPLEMENTAIRE (loisir 1 ou 2 ou 3). Pas d’inquiétude, sauf demande de votre part, l'assurance 
complémentaire loisir 1 est comprise dans votre adhésion 2012-2013, dans le cas contraire apportez une attestation. 

 
 

RAPPEL :    Merci de joindre votre chèque de réservation lors de l’inscription !! Cela  simplifiera grandement la 
tâche !! Rappelez-vous que vos G.O.  (« Gentils Organisateurs ») sont des bénévoles, qu'ils font le maximum, 
mais qu’ils se fatiguent à courir après les chèques d’acompte. 

Paiement en 2 fois : 1 chèque de 25 € à l’inscription à l’ordre du CIALPC (obligatoire pour prise en compte de 
l’inscription), le solde sera réglé sur place, n’oubliez pas d’apporter votre chéquier 
 
 

Si vous le souhaitez, indiquez votre préférence pour organiser les chambres (le GO essaiera de faire au mieux, 

mais il ne fera pas de miracle ) : ………………………………………. 

 
Organisation : Sébastien Laplagne (06 62 61 52 08) – sebastien.laplagne@free.fr / slaplagne@otce.fr 
 

mailto:sebastien.laplagne@free.fr


FICHE DE STAGE

NOM DU STAGIAIRE NIVEAU

TEMPS

MER

TEMPERATURE

AIR : ________      EAU :__________

COURANT           1     2      3      4      5      NŒUDS

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

35 m

40 m

45 m

Binôme : Binôme : Binôme : Binôme :

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

Poids constant Poids variable

Poids gueuze :             kgPoids plomb :              kg

Observations : 

Gueuze lourde Immersion libre

Calme (0) ridée (1) Belle (2)

Peu agitée (3) Agitée (4)
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