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WE "plongées Bio de nuit" :  

23 au 26 août 2013, à HENDAYE 
 

WE organisé par la Commission régionale « Environnement et Biologie  

Subaquatiques » du CIALPC et le Centre Fédéral de plongée d'Hendaye. 

 

 

 
 Pour y participer :  

 

•  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)  

 
 Ce grand WE vise une découverte de la faune nocturne sous-marine, ce qui laisse du temps en 

journée pour le "farniente"; mais des interventions Bio sont proposées à tous ceux qui souhaitent 

aussi accéder à un niveau fédéral "Bio" ou approfondir leurs connaissances ! 

 

Prévoir le matériel de plongée complet (lampe itou !) 
(les bouteilles sont sur le bateau)  

 

 

PLANNING PREVISIONNEL (cours au Centre fédéral): 
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 Vendredi 23 août 2013  

 

 -RDV vers 14 h00 : vérification des papiers (certificat, licence, niveau) 

  Présentation Bio "La vie marine jour-nuit" 

 -16h00 : apprentissage de la plongée d'observation :  Cours "les milieux et les 

habitats"  

 -RDV 21 h00 pour une 1ère plongée de nuit  à 22 h00 

 

Samedi 24 août 2013 

 

 -RDV 10 h00 : débrifing de la  plongée de nuit  

 - 14 h00 - 17 h00: Cours "l'organisation générale de la vie subaquatique : les 

différents groupes d'espèces marines "  

 -RDV 21 h00 pour une 2ème plongée de nuit  vers 22 h00 
   

Dimanche 25 août 2013 

 -RDV 10 h00 : débrifing de la  plongée de nuit  

 - 14 h00 - 17 h00: Cours "l'organisation générale de la vie subaquatique : 

notions de détermination et de classification des espèces aquatiques" 

 -RDV 21 h00 pour une 3ème plongée de nuit  vers 22 h00 
 

 

Lundi 26 août 2013 

 -RDV 09 h30 : débrifing de la  plongée de nuit et préparation de la plongée de 

jour pour un RDV à 11 h00 

 

 -RDV 14h30 : synthèse des observations et perspectives envisageables 

 

 Cours "Sensibilisation à la protection de l'environnement aquatique"  
 

 

 

Coûts (hors hébergement et repas)  : les 4 plongées et les frais 

techniques = 120 € 

 

Adresses d'hébergement possible à contacter et réserver vous-même : 
  -Bella Vista : à 200 m du Centre Fédéral 05-59-70-58-51  (cbe-

bellavista@orange.fr) 

 -Camietta : à Urrugne  05 59 47 10 76      (camieta@laligue-fol47.org) 

 -plusieurs camping-mobil homes sont proches d'Hendaye 
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 Restaurants proches (pour infos) : 
  -la Cabane du pêcheur : 05 59 20 38 09 

  -Le Chantier : 05 59 20 44 87 

  -La Poissonnerie : 09 83 03 40 79 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION en page suivante 

 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION : WE BIO 23 au 26 Août 2013 
 
 

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 : 
  
 

Souhaite m'inscrire au WE Bio Régional du 23 au 26 Août 2013 à Hendaye 
 

*Je joins un chèque de 120 euros à l’ordre du CIALPC, à envoyer avec cette 

fiche d’inscription, à Alain PARACHE (références en marge de page).                                            

 *Les frais de repas et les nuitées ne sont pas inclus et sont à réserver par 

vous-même 
  

(inscription retenue dès réception de cette Fiche complétée + le chèque )  
 
 

Je choisis ce mini-stage Bio sous sa forme "découvertes" 
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Je souhaite me former au niveau fédéral "plongeur Bio 1" (*) 

 
(*) dans ce cas je note que ce mini-stage devra pour certains (selon niveau de connaissances) être 

complété par une journée supplémentaire de cours pour atteindre les 16 heures minimales de théorie 

requises par ce niveau de formation fédérale 

 

SIGNATURE : 
                                 


