
 

 

Stage biologie sous-marine 

Plongeur biologiste niveau 1 (PB1)  

Les 10/11/12 juillet 2017 

Organisé par le Club Nautique de Viry-Chatillon section Plongée (CNV Plongée) 

 

Ce stage de plongées Bio se déroulera au Club de Plongée Cap Cerbère (Pyrénées-Orientales) 

http://www.plongee-cap-cerbere.com/ 

Il vous permettra de découvrir la faune et la flore de la réserve Marine de Cerbère-Banyuls. 

Progressivement les grands groupes d’embranchements seront étudiés en cours puis vus lors des 

quatre plongées prévues. 

Pendant ce stage, nous disposerons aussi d’aquariums et d’un microscope pour quelques observations 

en salle. 

Les photographes sont les bienvenus ! 

Vous pourrez aussi faire l’acquisition d’une loupe, si vous le souhaitez. 

Prix du stage : 200 euros (cours + 4 plongées) 

Pour s’inscrire : 

- Être niveau 2 avec 50 plongées minimum 

- Remplir la fiche d’inscription jointe avant le 30 avril 2017 et envoyer un chèque de réservation 

de 50 euros (à l’ordre de Plongée Cap Cerbère) à Isabelle Drouet ,27 rue des camélias 91130 Ris 

-Orangis  



- Photocopie ou scan de la licence, la carte de niveau et du certificat médical  

- (ATTENTION impératif, les originaux devront être apportés durant le stage) 

 

Déroulement du stage : 

Le stage commencera le lundi 10 juillet 2017 à 9-h00 et se termina le mercredi 12 juillet 2017 vers 18-

h00  

Lieu de rendez-vous au club de plongée Cap Cerbère    

 

Lundi  

9-h00 Présentation du stage et cours 

12-h00 Repas 

13-h00 Cours + 1ere plongée 

17-h-30 Fin première journée 

 

Mardi 

9-h00 Cours + 2ème plongée 

12-h00 Repas 

13-h00 Cours + 3ème plongée 

17-h-30 Fin deuxième journée 

 

Mercredi  

9-h00 Cours  

12-h00 Repas 

13-h-30 4ème plongée 

18-h00 Fin du stage 

 

Renseignements :  

Club de plongée Cap Cerbère, http://www.plongee-cap-cerbere.com/ 

Si vous le désirez, le club peut vous proposer des hébergements. 

Isabelle Drouet 06 26 24 19 96, izadrouet91@gmail.com 

Valérie Caro   06 26 31 24 20, thicaroval@yahoo.fr 

Pour le bon déroulement du stage : 

- Ayez un dossier complet 

- N’oubliez pas votre matériel de plongée 

- Respectez les horaires d’arrivée (9-h00 pour avoir le temps de s’installer) 

 


