
       PLONGÉE BIO  - OUESSANT 2022 

 

 

Dans un cadre exceptionnel, au sein du Parc Naturel Régional d’Armorique, du Parc Naturel Marin, et de 

la réserve de Biosphère UNESCO, nous vous proposons une découverte de la faune et de la flore sous-

marines.  

Du lundi 22 août  au vendredi 26 août 2022. 

Cette proposition suppose des contraintes sanitaires semblables à celle de l'été 2021.  

Le nombre de places est limité à 8, le stage pourra être annulé si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 

Programme : 

7 plongées - Estran - Laboratoire- Présentations bio-  Photo -  Identification. 

Qui peut participer ? 

Dans la mesure des places - limitées - tout plongeur licencié N3 technique minimum qui désire découvrir la 

vie sous-marine bretonne ou approfondir ses connaissances en bio. 

NB : un autre stage bio, ciblé "brevets" est proposé à Trébeurden du 8 au 13 août à Trébeurden. Voir site 

CIBPL. 

Hébergement et repas 

A votre charge. Nombreuses possibilité en gîte ou chambre d'hôte, en s'y prenant à l'avance (OT). 

 Auberge de jeunesse. 02 98 48 84 53 

Bateau 

Au départ du Conquet ou de Brest. Penn ar bed. 

Coût 

Le forfait de 265 € comprend les plongées, la formation, l’adhésion au club Ouessant Subaqua. Tarif 

forfaitaire non modifiable quel que soit le nombre de plongées effectuées par les stagiaires. En cas 

d'annulation, sauf cas de force majeure, le montant de la réservation sera conservé. Blocs 15l double entrée 

et plombs prêtés sur place, mais venez avec tout le reste de votre équipement.  

 

 

 

 

 

https://www.cibpl.fr/environnement-et-biologie/stages-et-formations/les-formations-cibpl/
https://www.cibpl.fr/environnement-et-biologie/stages-et-formations/les-formations-cibpl/
https://ot-ouessant.fr/location-ouessant.html
https://ot-ouessant.fr/location-ouessant/hebergements-collectifs/178-auberge-de-jeunesse.html
https://pennarbed.fr/


 

 

 

 

 

 

Bulletin d'inscription 2022 

Stage de formation bio du lundi 22 août 9h00 au vendredi 26 août 18h00 

 

NOM.............................................................. Prénom ...................................................... 

Adresse...................................................................................................................... ................. 

Code Postal...................................................  Ville.......................................................... 

Adresse mail ................................................. Téléphone................................................ 

Nom du club................................................... Niveau technique...................................... 

N° licence ………………………………………………… 

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

 

Bulletin d'inscription et chèque d’acompte de 90 € à l'ordre du CIBPL à retourner à : 

Bruno Lebascle 

6 le Râteau 

44118 La Chevrolière 

bmlebascle@wanadoo.fr 

 

 

 

 

bmlebascle@wanadoo.fr

