PROJET 2013
Actions ouvertes à l'ensemble des clubs du département

FORMATIONS

Niveau
minimum

Attestation de découverte
N1

Plongeur-Bio 1 (PB1)

Nombre de places
4
ou en fonction du
nombre d'encadrants1

CP d’Alès
dates : mai- juin

Personne à contacter
G.et M.Gauthier
margaret.gauthier@wanadoo.fr
gibgau@orange.fr

Nîmes
dates à déterminer

N. Grandjean
nat.grandjean@gmail.com

Finalisation de la
formation en cours

Les requins de la cèze
(Molières sur Cèze)
(février-juin)

Pirjo Pellet

N1

En fonction du
nombre d’encadrants

Les amis d’Archimède
(Les Angles)
Dates à déterminer

A-L Roblin
mnemo66@msn.com

Débutant en fin
de formation

Réservé Gazelec
Cheminots

Nimes
19 janvie

N. Grandjean
nat.grandjean@gmail.comNath

Débutant en fin
de formation

30 à 40

Nimes
à déterminer

N. Grandjean
nat.grandjean@gmail.com

CP d’Alès
Avril mai juin selon
planning

G.et M.Gauthier
margaret.gauthier@wanadoo.fr
gibgau@orange.fr

Nimes
Octobre /Novembre
(achevé)

N. Grandjean
nat.grandjean@gmail.com

Nimes
Dates à déterminer

N. Grandjean
nat.grandjean@gmail.com

N2

8

10
1

Lieu et dates de
formation

Les encadrants techniques ne peuvent être « fournis » par les formateurs bio. Ceux ci doivent appartenir aux clubs d'origine des stagiaires pour pouvoir bénéficier de la formation
( au delà de 4)

FORMATIONS

Niveau
minimum

Nombre de places

PB2
PB1

STAGES À THÈME

Niveau
minimum

« Les algues »

N2 technique

SORTIES

Niveau
minimum

« Laisses de mer » avec P Zani
au Boucanet

Tous les niveaux

« Hippocampe »
Etang de Thau

PB1

« Le plaisir de la plongée »

Tous les niveaux

6

Nombre de places

Lieu et dates de
formation
Alès
voir projet de formation
sur le site régional
Lieu et dates

Personne à contacter
D Passelaigue
bt-dp@neuf.f r

Personne à contacter

10 à 15

Carry le Rouet
(voir site national)

J Wacquant
claudewacquant@wanadoo.fr

Nombre de places

Lieu et dates

Personne à contacter

Non limité

03 février
(CP Alès)

D Passelaigue
bt-dp@neuf.fr

Thau
Date à déterminer

P. Zani
pascal.zani@ville-ales.fr ou
G.et M.Gauthier
margaret.gauthier@wanadoo.fr
gibgau@orange.fr

Les amis d’Archimède
Date à déterminer

A-L Roblin
mnemo66@msn.com

16

En fonction du
nombre d’encadrants

Découverte des sites bio au large PB1
de Port la Nouvelle: l'Athéna et
le site de la Sorcière"

En fonction des places
sur le bateau

Dates à déterminer

P. Zani
pascal.zani@ville-ales.fr

Repérages « CYBELLE »

En fonction des places
disponibles dans les
centres de plongées

Dates à déterminer en
fonction de la météo

J Wacquant
claudewacquant@wanadoo.fr

PB1

Niveau
minimum

Nombre de places

Lieu et dates

Personne à contacter

Découverte du milieu
Aquarium et « laisses de mer »

Tous niveaux

Réservé Gazelec et
Cheminots

27 janvier

Nath Grandjean
nat.grandjean@gmail.com

Suivi HIPPO-THAU

PB1

4 plongeurs

à partir de mars

C et J. Wacquant
claudewacquant@wanadoo.fr

SORTIES

SOIRÉES
« Les légendes du monde
marin le retour »
« Monstres marins : mythes et
réalité » avec P Zani

Niveau
minimum

Nombre de places

Lieu et dates

Personne à contacter

01 février
au Forum - salle B. Vian - des Angles

A-L Roblin
mnemo66@msn.com

01 février
Nîmes ( lieu à déterminer)

N. Grandjean
nat.grandjean@gmail.com

30 à 40

05 avril
au Forum - salle B. Vian - des Angles

A-L Roblin
mnemo66@msn.com

30 à 40

juin
(date à préciser)

A-L Roblin
mnemo66@msn.com

30 à 40

25 janvier
salle de l'Oms Alès 20h00

D Passelaigue
bt-dp@neuf.fr

30 à 40

12 avril
salle de l'Oms Alès 20h00

D Passelaigue
bt-dp@neuf.fr

30 à 40

7juin
salle de l'Oms Alès 20h00

D Passelaigue
bt-dp@neuf.fr

Tout public
Tout public

« écosystèmes aquatiques»

100

Tout public
Retrospéctive marine

Tout public

« le mimétisme »
C Wacquant

Tout public

« Monstres marins : mythes et
réalité » avec P Zani
« Mammifères marins » avec
G. Gauthier

Tout public

Tout public

