
 

 

Bonjour à tous , voici la liste des stages organisés cette année . 
 
Pour le Stage initiation du mois de juin nous aurions besoin de quatre encadrants , nous utilisons la 
logistique de notre club : bateau , oxygène, dérouleur , gueuse . Donc vous pourrez venir les mains 
dans les poches . 
 
Pour le Stage Expert du mois de mai nous allons essayer d’aller à Capbreton .Nous n’utiliserons que 
du matériel personnel , le nombre de participants dépendra du nombre de bateau .Il n’y aura pas 
d’encadrements : tous le monde à la même enseigne . 
On étudie la possibilité de divers activités l’après midi : piscine , thalassothérapie , randonnée en vélo , 
cerf-volants , respiration , relaxation , bronzette , sieste ….. 
 
Faites nous parvenir vos candidatures Merci d’avance . 
 
 

 
STAGE INITIATION ET PERFECTIONNEMENT APNEE du 3 au 5 juin à Saint-Jean de Luz 
avec l’ appui du Club PAU OCEAN et du Codep 64 
 
Comme chaque année désormais : 
-stage tous niveaux, ouvert à tout licencié FFESSM maîtrisant le PMT 
-cours théoriques et pratiques, discussions et sorties en mer ( découverte du milieu, poids constant, 
immersion libre et gueuses ) sont au programme 
-coût : 25€ par jour, hébergement compris, sans la restauration 
-nombre de places limité à 12 stagiaires 
-ce stage est également conseillé à ceux qui envisagent de préparer l’ examen d’ initiateur : ils pourront 
valider le niveau II Apnée 
-date limite d’ inscription : 10 mai 2006 
 

renseignements et inscriptions : yohann64@hotmail.com 
Florence Renou et Yohann  POILBLAN 05 59 06 68 80  

 
STAGE  APNEE, niveau ‘Experts’ du 25 au 28 mai à Capbreton        « nouveauté 2006 » 
avec l’ aide du Codep 64 : 
 
-stage « niveau expert » pour ceux qui souhaitent évoluer au-delà de 20m… 
-licence FFESSM, diplôme initiateur Apnée ou attestation de maîtrise à 20m sont requis 
-approfondissements théoriques et sorties en profondeur… 
-encadrement assuré par des moniteurs et instructeurs FFESSM, nombre de places limité 
-coût : 25€ par jour, hébergement compris, sans la restauration 
-ce stage est conseillé aux futurs candidats-moniteurs qui pourront valider le niveau II Apnée 
-inscriptions avant le 30avril 2006 

renseignements et inscriptions : yohann64@hotmail.com     
Florence Renou et Yohann  POILBLAN 05 59 06 68 80  
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