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DATE LIMITE INSCRIPTION : 30 avril 2019 (dans la limite des places disponibles ) 

 

Objectif : Acquérir des connaissances pour observer les espèces subaquatiques dans leur  milieu de 
vie et pour les identifier en les situant dans les grands groupes d’espèces animales et végétales 

 
Dates et lieux : 
 Cours théoriques: le samedi 18 et le dimanche 19 mai 2019. 
Découverte de la vie sous-marine au travers d’exposés et de diaporamas afin d’identifier les espèces 
rencontrées en plongée et approcher leur mode de vie. 
Lieu : Salle de la piscine de Bisséous à Castres – de 9h à 12h30 et de 14h à 18h00 (prévoir un pique-nique)


 Week-end pratique en mer au Cap Peyrefitte (Cerbère 66) : 1er et 2 juin 2019 (arrivée la veille). 
Mise en pratique des connaissances au cours de 4 plongées avec encadrement bio, 
Débriefing après plongée, initiation aux sciences participatives. 
Hébergement : Résidence « Les Aloès », appartements équipés de 4 personnes. 
Restauration : Restaurant La Bodega Pépé (www.aloesbodega.fr) 
Plongées : Aloès Plongée (www.aloesplongee.fr) 

 

Encadrement : 
Christophe CALU (FB1, Club subaquatique vauréen), Olivier LAURENT (FB1, Club subaquatique vauréen), 
Yann QUERREC (FB1, CSN Castres), Pascal AUGER (FB1, CSN Castres) et Françoise JEGOUX (NB1,  
CSN Castres) pour l’organisation.  
 

Public : Licenciés FFESSM, membres des clubs du Tarn,   
Plongeurs scaphandre  de niveau 2 technique minimum  et apnéistes niveau 2 minimum. 
 
Effectif : maximum 12 stagiaires. 

4 
Prix par stagiaire pour l’intégralité du stage : 240 € (plongeurs bouteille) – 100 € (apnéistes) 
Comprend les journées de formation des week-ends théorique et pratique, l’hébergement du week-end mer du 
vendredi soir au dimanche après-midi, les repas (sauf celui du vendredi soir) de ce même week-end, ainsi que 
les 4 plongées (bloc fourni) pour les plongeurs scaphandre ou 4 randos palmées pour les apnéistes. 
A prévoir en plus : 12 € pour la délivrance de la carte FFESSM PB1, les frais de location de matériel de 
plongée si nécessaire, le déplacement pour le week-end (covoiturage) et le petit déjeuner qui peut être pris sur 
place (6 €) ou être amené, les appartements étant équipés.  
 

Dossier d’inscription à  envoyer avant le 30 avril 2019 : 
 Copie de la licence FFESSM 2019 
 Copie du niveau technique (carte de niveau plongeur scaphandre ou Niveau Apnée). 
 Une copie du certificat médical (datant de moins de 1 an au 02/06/2019) 
 Fiche d'inscription 
 Chèque de 120 €uros d’arrhes pour les plongeurs scaphandre ou 60 € pour les apnéistes, à l’ordre du 
«Codep 81» 

 

à : Françoise JEGOUX : route de St Pierre – LD BORIE NEUVE- 81360 MONTREDON LABESSONNIE – 

     tél : 06 21 80 83 59 – jegoux.francoise@gmail.com  
Autres contacts : Christophe CALU : ccalug@gmail.com – tel 06 16 72 57 49 – 

  Olivier LAURENT -  laurent.olivier6@free.fr -Tel 06 76 26 70 57 – 

 
 

L’inscription ne sera valide qu’à la remise du règlement accompagné du bulletin ci-joint dûment rempli avec les pièces à 
joindre et dans la limite des places disponibles (traitement des dossiers par ordre d’arrivée). 

Comité départemental du Tarn 

http://www.aloesbodega.fr/
http://www.aloesplongee.fr/
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FFiicchhee  dd’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN 

 

A envoyer à : Françoise Françoise JEGOUX 

 route de St Pierre – LD BORIE NEUVE- 81360 MONTREDON LABESSONNIE   
   

AAAVVVAAANNNTTT   LLLEEE   30 avril 2019    
 

Le nombre de places étant limité à 12, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des 
dossiers complets.  

  
 

   

Nom : …………………………………………………….……......................................... 
Prénom : …………………………………………………..……....................................... 
Date et lieu de naissance: ........................................................................................... 
Adresse complète : ……………………………………………..….................................... 
………………………………………………...................................................................... 
Nom Club FFESSM ………………………………………. N° Club : …………………………………. 
Téléphones : Domicile………………………….Portable…….…..........…………… 
Email (en majuscules) : ……………………………………………………….…….. 
Niveau de plongée ………………Niveau apnée : ………………. 
Numéro de licence : ………………………… 
 

Pièces à joindre obligatoirement : 

 
 La présente fiche complétée 
 Chèque à l’ordre du Codep 81, de :  

- Pour les plongeurs scaphandres:   

□□□   120 €  
 

- Pour les apnéistes:   

□□□   60 €  
 

(Le solde sera versé le 18 mai 2019 + 12 € pour la carte FFESSM PB1 le 2 juin) 
 

 Copie de la licence FFESSM 2019 
 Copie de la carte de niveau technique (minimum niveau 2). 
 Copie du certificat médical (datant de moins de 1 an au 02/06/2019) 

 
 

Comité départemental du Tarn 


