BULLES PARTY 2009
BANYULS SUR MER
du 30 OCTOBRE au 2 NOVEMBRE 2009
Une nouvelle fois, l’équipe du Rédéris Sub vous invite à se retrouver dans le cadre magnifique de la réserve de
Banyuls- Cerbère, afin de proposer à nos jeunes plongeurs un panel d’activités subaquatiques.
A la fois, moment festif, d’échanges et de convivialité, le comité d’organisation a mis en place cette année un
programme varié et novateur.
-

-

-

Mise en place d’ateliers spécifiques pour les enfants de 6 à 8 ans.
Les enfants de 8 à 11/12 ans auront un programme comprenant 1 plongée par jour, ainsi que divers
ateliers axés sur la sensibilisation au respect de l’environnement à travers notamment d’une chasse au
trésor. C’est l’ARPE (Association de Réflexion pour la Plongée Enfants : http://www.arpe.wf) qui aura
la gestion de ce programme. Grace aux partenaires présents, Nausicaa, le Museum national d’Histoire
naturelle de Paris, l’institut océanographique de Paris, le GAREF, les enfants seront entourés de
scientifiques et de moniteurs pour les différents ateliers terrestres et aquatiques.
Les jeunes de 12 à 18 ans, quant à eux, auront un programme qui s’articulera autour du traditionnel raid
sportif, de 5 plongées dont 1 au nitrox avec cours théorique, d’une ½ journée d’apnée avec gueuse
comme dans « le grand bleu », et d’une initiation à la nage en eau vive et à la nage avec palmes.
Des ateliers permanents et libres d’accès seront également disponibles :
o recycleur avec Gilbert de www.aqua-aventura.com,
o Jeff Gazeaux présentera le matériel de la gamme Beuchat www.beuchat.fr et répondra à vos
questions,
o Fresque,
o Peinture.
La fête finale, sera l’occasion de récompenser les meilleurs sportifs et de remercier l’ensemble des
participants.

Une fois encore, ce sont nos amis de la Villa Camille (villacamille@apas.asso.fr), située à 50 m. du centre, qui
nous accueillerons pour l’hébergement et la fête finale.

DATE LIMITE DE PRE-INSCRIPTION : 15 JUIN 2009
En espérant vous retrouver aux Bulles Party, à Banyuls sur mer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le
Président, nos salutations sportives.
Pour le Rederis Sub
Gérard Puig
rederis@libertysurf.fr
04.68.88.31.66

Pour le comité d’organisation des Bulles Party
Pascal Enjalbert
pascal-enjalbert@orange.fr
06.60.12.84.41

FICHE DE PRE-INSCRIPTION BULLES PARTY 2009
A renvoyer avant le 15 juin 2009
(L’effectif pouvant être affiné ultérieurement)

CLUB :
Siège social :

N° d’affiliation :

/

/

:

PRESIDENT :
Adresse :

RESPONSABLE DE LA SORTIE : NOM/PRENOM :
Adresse :
:
e-mail (obligatoire) :
EFFECTIF PREVISIONNEL
Effectif
prévisionnel

6
ans

7
ans

8
ans

9
ans

10
ans

11
ans

12
ans

13
ans

14
ans

15
ans

16
ans

17
ans

Encadrant

Accompagnant
plongeur

Filles
Garçons
PRIX DU SEJOUR
1) Activités + animations
- Jeunes plongeurs :
x 70 € =
- Encadrants :
x 25 € =
- Accompagnants plongeurs
x 70 € =

2) Hébergement en pension complète + fête finale à la Villa Camille
- Nombre de personnes :
x 130 € =

Total 1+2 =
Arrhes 10% =
Le chèque de réservation est à libellé à l’ordre de : Association sport nature et culture, et à renvoyer à :
Rederis sub
BP 34
66650 Banyuls sur mer
Prévoir un chèque à part pour régler l’hébergement.

SIGNATURE

DATE

TAMPON DU CLUB

Accompagnant
non plongeur

