PROGRAMME D’ACTIONS ORGANISEES DANS LE CADRE DU CODEP 81
COMMISSION JEUNES
La saison dernière, les contraintes du confinement nous ont obligés d’annuler les animations
prévues pour les jeunes du mois de mars au mois de juillet.
Ce sont donc ces mêmes actions que nous reprendrons au calendrier 2020/2021, en précisant
que :
-

-

Les projets seront maintenus ou adaptés en fonction de l’évolution des consignes
sanitaires dans le temps,
ils nécessitent la mise en place d’un encadrement spécifique : des moniteurs et
initiateurs et des bénévoles. Chaque club participant devra donc désigner des
représentants.
les sorties ne pourront avoir lieu que si le nombre de participants est suffisant.

ACTION 1 – Validation des acquis
Il s’agit de regrouper les enfants des clubs du Tarn pour faire une validation commune des
diplômes bronze, argent, or, ou autres qualifications.
Date et lieu : ce rassemblement est prévu sur 2 journées à BANYULS, les 19 et 20 juin 2021 (à
confirmer selon disponibilité du club et de l’encadrement.
Activités et épreuves
samedi 19 juin – plongée au sentier sous-marin, départ de la plage pour valider les acquis
techniques
dimanche 20 juin – dans le cadre du club Pongée Bleue pour une explo plus profonde, départ
du bateau par saut droit et descente sécurisée le long du mouillage.
Organisation : On peut envisager une réservation pour le groupe, ainsi qu’un co-voiturage.
Les inscriptions se feront au niveau de chaque club participant et seront centralisées par
la responsable de commission.

ACTION 2 – Rencontre interclubs
Cette action a pour objectif de réunir les enfants dans un même lieu afin de partager et
échanger sur leurs expériences. Elle s’adresse aux enfants et jeunes des clubs du Tarn ( âges).
Date et lieu : ce rassemblement est prévu en mars 2021 (à définir selon disponibilité de
l’encadrement et de l’équipement.
Au-delà des consignes sanitaires en cours, cette manifestation est liée à la disponibilité
d’une piscine.
Activités et épreuves
Courses, jeux et énigmes sous l’eau afin de solliciter les qualités de nage, d’apnée.

Pas d’esprit de compétition, le but recherché est simplement le rassemblement et le partage
avec d’autres petits plongeurs ou nageurs.
Organisation : Chaque club envisagera un co-voiturage. Un goûter sera distribué en fin de
rassemblement.
Une participation de 5 € sera demandée à chaque participant.
Les inscriptions se feront au niveau des clubs participants et seront centralisées par
la responsable de commission.

ACTION 3 – Sortie BIO
Il s’agit d’éveiller les jeunes plongeurs à l’environnement et à la vie marine au travers d’une
plongée Bio. Elle s’adresse aux enfants et jeunes des clubs du Tarn ( âges).
Date et lieu : ce rassemblement est prévu fin juin ou début juillet 2021 (à définir selon
disponibilité de l’encadrement ).
La plongée se fera au sentier sous-marin de Banyuls depuis la plage.
Activités et épreuves
Découverte ludique de la faune et de la flore. Photos, fiches ….
Organisation : Chaque club envisagera un covoiturage. Les inscriptions se feront au niveau des
clubs participants et seront centralisées par la responsable de commission.
Donc pour ces 3 Actions nous aurions besoin de savoir le nombre de candidat et d ’encadrant
Merci de nous répondre rapidement
Cathy responsable ENFANT
Ambulances.thore@wanadoo.fr

