SORTIE PLONGEE DECOUVERTE ETANG DE THAU

Les sections bio et audiovisuelle du CODEP81 vous proposent un week-end plongées sur l’Etang de THAU.
Si vous souhaitez un aperçu :https://www.loeilduplongeur.com/accueil-fran%C3%A7ais/l-incroyable-bassin-de-thau/
Le but est de découvrir les espèces animales et végétales de cet environnement particulier. Cette sortie est
ouverte à tous les plongeurs sans connaissances particulières en biologie ou en photographie-vidéo MAIS qui sont
curieux de connaître ce lieu.
Date : du vendredi 07 avril soir au dimanche 09 avril après-midi 2023
Club de plongée : PLONGEE PASSION FRONTIGNAN /
Logement : CAMPING 5* TAMARIS FRONTIGNAN dans les cottages pour 4
Conditions d’inscription : N2 minimum / certificat médical valide / licence 2023
Effectif : maximum 12 plongeurs
Prix : logement 2 nuits /3 plongées : 140 €
LES REPAS SONT A CHARGE DE CHACUN (ou restau du camping ou dans vos logements)

DEROULEMENT DU SEJOUR
Vendredi 07 soir : prise en compte des logements
Samedi 08 :
8H30 : mouvement vers le club de plongée/ première plongée sur le plateau des Aresquiers –
12H00 repas dans vos cottages ou au restaurant du camping
14H00 deuxième plongée du bord sur l’Etang de THAU
17H30 briefings en salle de cours pour ceux qui le souhaitent
19H00 repas
20H00 échange sur les espèces et photos pour ceux qui le souhaitent
Dimanche 09 :
8H30 mouvement vers l’Etang de THAU / plongée du bord
12H00 repas
13H00 briefing sur place
15H30 FINEX

FICHE D’INSCRIPTION SORTIE ETANG DE THAU
07/08/09 avril 2023

NOM : ……………………………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………..
NIVEAU PLONGEE : ……………….
NIVEAU PHOTO- VIDEO : ………………….(facultatif)
NIVEAU BIO : ……………………….(facultatif)
Club de plongée : ………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………….
A joindre avec la fiche d’inscription :
-

Certificat médical valable jusqu’au 09 avril 2023 inclus
Copie licence 2023
Chèque de 50€ libellé au nom du CODEP81

Envoi du dossier avec un chèque d’arrhes de 60€ :
Président commission photo : Mr Pascal AUGE - 122 chemin du moulin des Roques – 81100 CASTRES
OU
Présidente commission bio : Mme Françoise JEGOUX / route de St Pierre/81360 MONTREDON
LABESSONNIE
L’inscription est prise en compte lors de la réception du dossier complet – Si confirmation de la sortie et
réservation des logements, les arrhes sont perdues en cas de désistement.

Date et signature :

