
   

 

Formation Plongeur Bio Niveau 1 (PB1) 

Stage départemental (56) - Mai 2020 

 

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur la vie sous-marine ? Vous souhaitez (re)découvrir 

toutes ses richesses pour mieux les protéger ? Alors profitez d’un stage d’initiation à 

l’environnement et à la biologie subaquatique, et venez rencontrer vos moniteurs bio : 

Anne-Sophie, Philippe LB et les autres ! 

 

Dates et Programme : 

- Samedi 16 Mai : cours théorique + plongée. Rdv à 8h45 à Auray 

- Dimanche 17 Mai : cours théorique + plongée. Rdv à 8h45 au Vieux Passage (Etel) 

- Samedi 30 Mai : cours théorique + plongée. Rdv à 8h45 à Auray 

- Dimanche 31 Mai : cours théorique + plongée. Rdv à 8h45 au Vieux Passage (Etel) 

(Fin de journée vers ~ 18h30 au plus tard) 

Le détail du programme de chaque journée vous sera communiqué ultérieurement. 

 

Prérequis : N2 technique minimum, certificat médical et licence FFESSM à jour 

 

Nombre de places limité à 12 participants.  

 

Coût du stage : 55 € (chèque à l’ordre du CODEP 56) incluant les 2 déjeuners du 17 et 31 Mai 

qui auront lieu au restaurant du Vieux Passage (à 5 min. du site de plongée). 

- Prévoir votre déjeuner pour les 2 samedis.  

- Les frais de déplacement, le gonflage des blocs ou la location de matériel de plongée 

sont à la charge du stagiaire. Il est vivement conseillé de prévoir 2 blocs pour le WE. 

- Aucun remboursement ne sera effectué après encaissement. 

- Et bien sûr, prévoir votre bonne humeur ! 

  



   

 

Bulletin d’Inscription 

Stage PB1 – Morbihan 

 

 

Nom : 

Prénom : 

E-mail : 

N° de téléphone : 

 

N° de Licence : 

Niveau de plongée technique : 

Nom du club : 

N° du club : 

 

 

 

 

 

Formulaire à scanner et envoyer avant le 30 avril 2020  à :  

combiologie56@gmail.com 

Plus de renseignements : Anne Sophie TACON, 06 83 97 85 28 

 

 


