
 
POUR CEUX QUI VEULENT EN SAVOIR 

PLUSPLUSPLUSPLUS 
 

- Si vous voulez approfondir votre 
connaissance du milieu marin… 
- Si vous souhaitez rejoindre la petite 
équipe « bio » du club, et passer votre 
AFBS (brevet d’animateur bio). 
 

 
En complément de la maîtrise technique, 
et de la formation aux niveaux, tout 
plongeur a pour objectif de pratiquer 
dans le milieu naturel.  
 
Vient alors le temps de la découverte, du 
plaisir des yeux et de la satisfaction d’ê-
tre en capacité de chercher, de trouver, 
de connaître et de comprendre l’environ-
nement marin.  
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NE RATEZ PAS LE DEBUT : VENDREDI 19 OCTOBRE 
À 20h00, piscine de Blanc-Mesnil 

 
 Les dates à retenir: 
 

 Vendredi  19 octobre Vendredi 15 février 
 Vendredi 16 novembre Vendredi 14 mars 
 Vendredi 14 décembre Vendredi 28 mars 
 Vendredi 18 janvier Vendredi 11 avril 
    Vendredi 16 mai 
 Avec un stage pratique  
 pendant une sortie club... 

Du coté de la biologie...Du coté de la biologie...Du coté de la biologie...Du coté de la biologie...    
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Vendredi 19 octobre : Présentation de la forma-
tion, les structures fédérales, mise en bouche pho-
tographique. 
 
Vendredi 16 novembre : Organisation générale de 
la vie subaquatique, les végétaux;. 
 
Vendredi 14 décembre : Les spongiaires , les bryo-
zoaires. 
 
Vendredi 18 janvier : Les cnidaires. 
 
Vendredi 15 février : Les échinodermes, les vers. 
 
Vendredi 14 mars : Les mollusques. 
 
Vendredi 28 mars : Les crustacées. 
 
Vendredi 11 avril : Les tuniciers, les vertébrés. 
 
Vendredi 16 mai : Révision de tous les embranche-
ments, évaluation finale. 
 
Sortie Club : Stage pratique avec 5 plongées thé-
matiques, présentation des travaux personnels. 

 
 

Et pour tous : 
Vendredi 11 janvier 2008 :  

Le plateau de fruits de mer Le plateau de fruits de mer Le plateau de fruits de mer Le plateau de fruits de mer     
( théorie et dégustation ) 
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