C.I.R PM - CD 34
Perpignan le 20 mars 2012

Journée découverte des techniques de l’archéologique sous marine.

Le dimanche 15 avril à Montpellier.
La Commission Archéologie du CIR PM organise en collaboration avec la
Commission Archéologie du CD 34 (Hérault) une journée de découverte de
l’archéologique sous marine, avec l’ ECNPM club support de cette manifestation. Une
plongée en piscine permettra de vous initier aux techniques employées dans l’archéologie
sous marine.
Cette journée est accessible à tout licencié de la FFESSM quel que soit son niveau de
plongée, mais en raison d’un nombre limité de participants, la priorité est donnée aux
plongeurs (niveau 2) licenciés FFESSM du CD 34 et du Comité Interrégional P.M.
Le programme prévisionnel est le suivant
09 h 00 - Accueil des participants à la piscine Centre Nautique Neptune, Quartier Mosson,
à Montpellier, présentation de la journée.
09 h 30 - Plongée, avec mise en situation.
12 h 30 - Repas précédé du pot de l’amitié incluant le bilan de la matinée
14 h 00 – Visite du musée de Lattes - Les nouveaux diplômes archéo. FFESSM.
L’inscription est obligatoire et doit être accompagnée d’un chèque de règlement établi à l’ordre des
ARESMARINS (FFESSM 08110389). Pour les membres des clubs de l’Hérault (34) établir le chèque à l’ordre du
CD34 FFESSM - La participation à cette journée est fixée à 25 euros par personne, repas compris. Un certificat
médical et la licence FFESSM en cours de validité seront demandés pour tous les plongeurs.
Il faudra aussi apporter votre matériel de plongée, palmes, bouteille, détendeur, masque.
Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir ce règlement ainsi que vos coordonnées complètes
(Nom et numéro du club d’affiliation, Numéro de licence FFESSM , Prénom, Nom, adresse postale , Numéro
de téléphone et adresse Internet ) à l’adresse suivante : Jean SICRE Com. Archéo 10 rue du Cygne 66000
PERPIGNAN Contact tel : 06 16 10 08 10 Courriel : president.archeologie@ffessmpm.fr
avant le vendredi 7 avril 2012 (pour des raisons d’organisation, toute inscription après cette date ne sera pas prise
en compte)
Michèle RAUZIER Présidente Com. Archéologie C.D.34 FFESSM
Jean SICRE Président Com. Archéologie CIR P.M. FFESSM

RAPPEL : Le nombre de place est limité et l’inscription avant vendredi 7 avril 2012 est obligatoire
PS. Vous êtes intéressés par notre activité mais cette date ne vous convient pas, n’hésitez pas à laisser vos
coordonnées pour les prochaines journées découverte ou stage. Courriel : president.archeologie@ffessmpm.fr
Site Internet : www.ffessmpm.fr

