
À LA RENCONTRE DE LA VIE SOUS-MARINE EN BRETAGNE 

Stage de découverte et d’approfondissement 

 

La commission Environnement et biologie Subaquatiques du CIBPL organise 
du 27 Juillet au 01 Août 2020 sur la base fédérale de Trébeurden un stage 
permettant aux licenciés FFESSM de découvrir et d’approfondir leur 
connaissances de la faune et de la flore sous-marine de la côte nord de la 
Bretagne 

 

 

    Au programme  

 6 plongées d’exploration et de découverte des richesses des fonds marins de la 
côte de granite rose 

 Une sortie pour découvrir la vie sur l’estran tout proche 
 Des présentations pour apprendre à connaître et reconnaître les espèces 

rencontrées en plongée, leur mode de vie, leurs interactions 
 Des observations en aquarium et en laboratoire 
 Des ateliers d’initiation aux techniques de laboratoire et à l’utilisation des 

binoculaires et microscopes 
 Des formations diplômantes  en biologie subaquatique sont proposées lors de 

cette semaine. Plongeur bio 1, Plongeur bio 2 et Formateurs bio 1 et bio 2 
 

 



 

Qui peut participer ? 

Tout plongeur licencié niveau 2 technique minimum qui désire se perfectionner, 
encadrer ou simplement se faire plaisir. 

Les accompagnants non plongeurs sont les bienvenus. Ils peuvent assister aux 
présentations, participer à la sortie estran et aux activités de laboratoire, mais aussi 
découvrir la région, la côte de granit rose et bien sûr profiter des plages. 

 

Possibilité de repas du soir pour les accompagnants (nous contacter). 

Les moyens 

Les locaux de la base fédérale : salles de cours, laboratoire, séchoir à combinaison, 
sanitaires et douches, ainsi qu’un espace de détente. 

                                          

La logistique plongée : l’équipe du CAP et deux semi-rigides 

Crédit photos B . Lebascle, A. Pailler Anglar, B. Le Boucher, dessin E. Gueppe 



L’hébergement 

A  votre charge. Possibilité de louer un espace camping de la base du CAP (nous 
contacter) ou de préférer un hébergement en hôtel, gîte ou auberge de jeunesse (liste 
sur demande). 

Coût du stage 

Le coût du stage est de 325€, ce forfait comprend les plongées, les repas, la formation 
sur le site de la base fédérale du CAP Trébeurden. Possibilité de louer bloc et 
équipement de plongée auprès du club CAP Trébeurden. 

Pour les plongeurs passant un niveau bio 12euros supplémentaires seront demandés 
pour la délivrance de la carte fédérale. 

                     

Déroulement d’une journée 

7h30        Petit déjeuner 

9h00        Présentations en salle 

11h00      Départ plongée 

12h00      Plongée suivi du repas  

14h30      Retour au centre, temps libre … 

16h00      Présentations en salle 

18h30      Moment de convivialité 

19h00      Repas 

20h30      Soirée libre, laboratoire, salle et 
bibliothèque à disposition pour ceux qui  veulent travailler, discuter, réviser … 



 

 

Bulletin d’inscription 

Stage Environnement et biologie subaquatiques de Trébeurden 
du Lundi 27 Juillet 9h00 au samedi 01 Août 2020 17h00 

A LA RENCONTRE DE LA VIE SOUS-MARINE DE BRETAGNE 

Nom ………………………………………….                       Prénom ……………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ……………………………………….. Ville ……………………………………………… 

Adresse mail ………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone …………………………                 Niveau technique     ………… 

 Nom du club ………………  N° du club………..          N° de licence …………………… 

Brevet ou connaissance en biologie sous-marine éventuels  ………………………… 

Je souhaite : 

 Préparer le : PB1 - PB2 - FB1 – FB2 (rayer les mentions inutiles) 
 Me perfectionner sans passer de diplômes 
 Encadrer au cours du stage ou lors des plongées 
 Louer un emplacement sur le site du CAP 

 
Bulletin d’inscription et chèque de réservation de 150€ à l’ordre du CIBPL à 
retourner à : 
 
Bruno Lebascle  
6 Le Râteau  
44118 La Chevrolière 
bmlebascle@wanadoo.fr 


