Présidents de Club,
Correspondants Biologie des Clubs,
Anciens stagiaires,
Encadrants Biologie Vaucluse et Provence
Pertuis, le 23 octobre 2016
Chers amis,
Voici l'annonce du stage de découverte de la vie sous‐marine de la Commission Environnement et
Biologie Subaquatiques 2017. Cette annonce est à diffuser dans vos clubs, à toutes les personnes
intéressées par une meilleure connaissance du milieu marin.
Ce stage Niveaux 1 et 2 se déroulera en deux week‐ends (26‐26 mars et 29‐30 avril 2017) au départ de
Carry‐le‐Rouet pour les plongées (avec le Sar Club) et à La Couronne (Les Joncas) pour la partie théorique
(présentations orales, projections de photos, observation d’échantillons, consultations d’ouvrages, etc...),
l’hébergement et les repas. Pour la partie théorique du niveau 2 un samedi supplémentaire sera nécessaire.
Le lieu et la date en seront choisis en commun avec les stagiaires. Ce stage est ouvert à partir du niveau II
technique, aucune connaissance préalable en biologie n'étant nécessaire. Il inclut la délivrance du Niveau
1 ou 2 de Plongeur Bio si l’on a suivi la formation dans sa totalité.
Le coût complet total du stage se montera à 180,00 €, comprenant l'hébergement du samedi‐midi au
dimanche après‐midi, les repas, les 4 plongées et gonflages nécessaires, des documents supports de cours
et la carte de niveau FFESSM. Le paiement se fait en deux versements (un de 100 € à l'inscription, le second
de 80€ au début du stage). Le bulletin d’inscription est joint à ce courrier et doit m’être retourné avant le
29 février accompagné du premier versement. Ne tardez pas, il n’y a que 14 places. Si je recevais plus de
demandes que de places disponibles, j’essayerai de respecter un certain équilibre entre tous les clubs et
prendrai en compte la date de retour du bulletin d'inscription.
Les personnes déjà détentrices du niveau 2 de biologie subaquatique qui voudraient préparer le niveau de
Formateur 1er degré (FB1) peuvent me contacter pour que l’on organise leur formation.
L’objectif de ces stages est la découverte de la vie et des milieux subaquatiques, les connaitre pour
mieux les faire partager et mieux les protéger. C’est une approche de type naturaliste et non un
enseignement de biologie de type scolaire. N’hésitez pas à me contacter pour toute information
complémentaire.
Je profite de ce courrier pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.
Amicalement
Michel Péan

Michel PEAN, 57 rue du faubourg Saint‐Antoine
84120 PERTUIS
06 85 36 17 54
michel.pean@free.fr
CODEP 84 - FFESSM - Maison des Associations – Espace Acampado – Av Ch De Gaulle – 84420 Piolenc
http://www.ffessm-cd84.com/ - webmaster@ffessm-cd84.com

