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Stage de Biologie Sous-marine Niveau 1 
 

AixPlo organise du 17 septembre 2018 au 26 novembre 2018 un stage permettant aux licenciés de la 

FFESSM de découvrir ou d’approfondir leurs connaissances de la faune et de la flore sous-marines, en allant 

les rencontrer lors de plongées, qui seront complétées par des présentation en salle. Que vous soyez 

autonome ou encadrant, c’est l’occasion de découvrir la diversité sous-marine et de la partager avec les 

autres plongeurs ! 

Ce stage est encadré par les formateurs de la Commission Régionale Provence Alpes Côte d’Azur 

Environnement et Biologie Subaquatique. 

Aucune connaissance préalable n’est requise pour vous inscrire, cette formation est ouverte aux plongeurs 

autonomes.  Elle permet de valider les connaissances acquises par un brevet de Biologie sous-marine 

(Plongeur Bio Niveau 1).  

Le nombre de places étant limité, pensez à vous inscrire dès à présent. 

Date et Lieux :  

- 4 Plongées, dont une de nuit, en week-end : 

- 3 en bateau à Carry le Rouet, avec Plongée Passion, planifiées le samedi 6/10 matin, 

dimanche 14/10 matin, dimanche 18/11 matin (repli 25/11 matin en cas d’annulation). 

- 1 de nuit, du bord le vendredi 9/11 en soirée (repli le samedi 10/11 en soirée en cas 

d’annulation) 

- 9 Séances en salle, le lundi en soirée : 

Des exposés vous seront présentés de 19h30 (rdv à 19h20) à 21h30 à l’annexe de la mairie de 

Luynes, Place de la Libération, les lundis 17 septembre, 24 septembre, 1 octobre, 8 octobre, 15 

octobre, 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre et 26 novembre. 

Assurez vous de votre disponibilité à ces dates avant de vous inscrire. 

 

Niveau Minimum : Niveau 2 (ou PA12 possible) minimum. 
 

Cout du stage : 110 Euros. Ce prix comprend : les séances en salle, les 4 plongées (avec blocs ; possibilité de 

louer le matériel sur place en complément si nécessaire), une participation aux apéritifs et les frais liés à la 

carte de niveau. 

A régler sous 10 jours, par virement (si possible ou chèque) pour confirmer votre inscription, une fois votre 

fiche d’inscription reçue et validée. 

Inscriptions :  

Demandes d’informations complémentaires et inscriptions : 

>> Sandrine Lecomte (email : sandrine@lecomte.org ou 06 26 37 04 52) 

>> Corinne Thomas (email : corinne.thomas013@gmail.com ou 06 67 15 01 33) 

>> Sébastien Lecomte (email : seb@lecomte.org ou 06 65 80 98 55) 
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