Stage ANTIBES
du 25 Juillet au 3 Août 2022
23 places disponibles - Niveau 2 technique minimum.

Prix environ: 650€ -

Chèque à l'ordre FFESSM Comité AURA
Vous pouvez apporter votre bloc.(Avec requalification ou TIV à jour)

Ce stage est ouvert en priorité aux personnes souhaitant passer
un niveau Bio : PB2, FB1, FB2
COMPRENANT : pension complète , 9 plongées. (Suivant la météo.)
REGLEMENT acompte: 1 chèque de 300 € (vous munir de votre chéquier pour le solde) à
adresser à : Régis Colas: 2 rue de la Poterne. 26780 Châteauneuf du Rhône. 0610326242
Joindre avec votre chèque - Une photocopie de : votre certificat médical valable le jour du
stage , votre carte de niveau technique, votre licence 2022
REMPLIR LA FEUILLE D’INSCRIPTION CI-DESSOUS LISIBLEMENT !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION STAGE ANTIBES 25 Juillet au 03 Août 2022
NOM :
Adresse :
E-mail :
Club :
N° de licence :

Prénom :

Date de naissance :

___________N° de téléphone :__________________________
N° du club :
_____________________________
Niveau de plongée :
Niveau bio :

Je souhaite passer le brevet:

PB2

FB1

FB2

Personne à prévenir en cas de soucis
Lien de parenté
N° de tel
Le centre est équipé de Blocs 12L et 15L .
Vous souhaiteriez si possible plonger avec un 12L

ou un 15L

Possibilité de louer un Bloc Prix: 5.00€ par plongée.
Dans le prix du stage la location du bloc n'est pas compris

32ème stage d’Antibes du lundi 25 Juillet au jeudi 03 août 2022
(arrivée le lundi dans la Matinée repas du midi pris au centre. Départ le mercredi
03/08 dans la matinée.)

Biodiversité de Méditerranée
Le stage d’Antibes c’est 10 jours:
•

Vous former comme cadre en environnement et biologie subaquatiques,

•
Assuré par des encadrants passionnés qui vous accompagneront dans la préparation de votre
formation ou de votre perfectionnement.
•
Faire 9 plongées dont deux plongées de nuit sur des sites d’exception en baie d’Antibes (La
Love, Le Rascoui, Le tombant du Vengeur, La Fourmigue…),
•
Faire découvrir à tous les plongeurs intéressés par la bio et possédant au minimum le niveau 2
technique, la biodiversité de la Méditerranée, la comprendre, l’aimer et apprendre à la respecter.
•
Perfectionnement aux techniques de laboratoire.

Ce stage se déroule dans un cadre agréable au pied du Fort Carré au
CREPS d’Antibes.
Le CREPS d’Antibes permet de mettre à votre disposition un
grand nombre d’infrastructures afin de vous assurer le meilleur
séjour possible.
Nous disposons d’un bateau dédié à nos plongées, d’une salle de
cours et d’un laboratoire équipé de loupes et de microscopes.

équipé de loupes et microscopes.

Vous pourrez consulter un grand nombre d’ouvrages spécialisés, de
photothèques, de bases de données dédiés à la biologie et à
l’environnement.
Ce stage régional qui accueille des plongeurs de tous
niveaux bio, forme en priorité des :
•
o FB1 : formateurs biologie de niveau 1
•
o FB2 : formateurs biologie de niveau 2

Les stagiaires FB1 prépareront en amont du stage les topos relatifs au cursus (formation des PB1 et
PB2).Les FB2 en préparation et l’encadrement du stage communiqueront avec eux en amont du stage
afin de les accompagner dans leur préparation.
Au début du stage, chaque stagiaire choisira un sujet d’observation qui donnera lieu à un
travail par équipe présenté en fin de stage et qui fera l’objet d’un rapport. Ce stage est un temps de
partage de connaissances et d’observations dans une ambiance sympathique et studieuse.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour
cette 32

ème

édition !

SAUF MODIFICATION SUR LA REGLEMENTATION SANITAIRE: PASS VACCINAL OBLIGATOIRE.

