
 
Ouvert aux encadrants FB1, FB1+, FB2, FB3 de la région 
AURA (déjà diplômés ou en cours de formation). 
 

PROGRAMME : 
 

Tout plongeur "bio" connait le principe des associations qui existent entre 

les poissons et les labres nettoyeurs ainsi qu'avec les crevettes nettoyeuses.  

Mais que savons-nous :  

- de la diversité des espèces concernées ?  

- de l'importance biologique de ces association ?  

- des variations et subtilités de comportement mises en places pour ces 

associations ?  

- de l'histoire de leur apparition au cours de l'évolution ?  

C’est ce que nous vous proposons de découvrir lors de ce week-end.  

 

Venez avec votre curiosité, vos questions, vos photos, vos vidéos à ce sujet 

et votre bonne humeur !  

 

Vincent MARAN, Instructeur National de Biologie, initiateur et 
responsable du site DORIS et rédacteur de nombreux articles sur la 
biologie marine, animera ce WE . 
 

       
 
 
3 PLONGEES d’observation et d’application nous permettrons de 
mettre en pratique les éléments présentés lors d’exposés et 
d’échanges. 

 

 

 
 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT 
DES ENCADRANTS ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE 

SUBAQUATIQUES 
 AURA 

 

Avec la participation de Vincent Maran, 
Instructeur National Biologie FFESSM 

Vice-Président de la Commission Nationale 
Environnement et Biologie Subaquatique FFESSM 

 
 

Du 08 au 09 septembre 2018 
(arrivée le vendredi 07 soir) 

LES LECQUES 

 
Hébergement : UCPA Saint-Cyr-sur-Mer 

Plongées : Lecques Aquanaut 
 

 

 

 



 

 

 

 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT 
DES ENCADRANTS ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE 

SUBAQUATIQUES 
 AURA 

 

Du 08 au 09 septembre 2018 
(arrivée le vendredi 07 soir) 

LES LECQUES 
 

Fiche d’inscription 
 

A renvoyer, avec le chèque d’arrhes à :    Bénédicte REVERDY 
                                                                                             Le domaine des Granges 

Tél : 06 84 31 67 35                                           19 bis rue des Granges 
         benedicte.reverdy@outlook.fr                69005 Lyon                                  
                                                                           

 

   
 Nom, Prénom : 
 
  Adresse : 
 
 
 
  Tél : 
 
  E-mail : 
 
  Date et lieu de naissance :  
 
  Profession :  
 
  Personne à prévenir en cas d’incident (Nom, Lien de parenté  et 
téléphone) : 
 
   
   
 

 

                                                                           
 

  
 Club de plongée :  
 
  N° de licence :  
 
  Niveau de plongée : 
  
  Niveau d’encadrement bio : 
 
  Informations spécifiques (accompagnant par ex) : 
 
 
 
 
  Attentes particulières vis-à-vis du stage : 
 
 
 
 

 
 
COÛT prévisionnel du  stage : 173 €  

Hébergement à l’UCPA de Saint-Cyr (du vendredi soir au 
dimanche  matin) 

Plongées avec Les Lecques Aquanaut 
Transport non compris (Nous vous recommandons de privilégier 

le co-voiturage)          
 

INSCRIPTIONS : (date limite 20 Juillet 2018) 
 
Retourner le bulletin d’inscription rempli accompagné d’un chèque 
d’arrhes de 100 € à l’ordre de FFESSM à l’adresse indiquée sur le 
bulletin 
 

 

(Nombre d’inscriptions limité) 
            


