
	  

	  
Parce	  que	  nos	  deux	  commissions	  sont	  interdépendantes,	  	  

se	  rencontrer,	  et	  si	  possible	  sous	  l’eau,	  est	  une	  très	  bonne	  idée	  !	  
	  

Objectif	   :	  L’idée	  est	  de	  plonger	  ensemble,	  de	  façon	  conviviale	  et	   informelle,	  pour	  partager	  
notre	  passion	  commune	  et	  apprendre	  les	  uns	  des	  autres.	  	  
	  
Qui	  :	  Anne	  Fayoux,	  la	  présidente	  de	  la	  commission	  environnement	  et	  biologie,	  se	  propose	  très	  
gentiment	  de	  devenir	  votre	  DP,	  le	  temps	  d’une	  plongée	  (ou	  plusieurs),	  en	  compagnie	  de	  nos	  
amis	  biologistes	  !	  
	  
Quand	  :	  
Dimanche	  16	  avril	  :	  	  
RDV	  à	  14h	  à	  Hortense.	  BM	  coef	  61	  
	  

Dimanche	  4	  juin	  :	  
RDV	  13h30	  au	  Grand	  Piquey	  
(RECENSEMENT	  HIPPOCAMPES)	  PM	  coef	  53	  
RDV	  19h30	  Hortense	  BM	  coef	  53	  

Dimanche	  23	  avril	  :	  	  
RDV	  à	  8h30	  à	  Hortense	  BM	  coef	  61	  
RDV	  à	  14h30	  à	  la	  Vigne	  PM	  coef	  68	  

Samedi	  10	  juin	  :	  
RDV	  11h15	  Hortense	  BM	  coef	  76	  
RDV	  17h15	  la	  Vigne	  PM	  coef	  76	  

Samedi	  6	  mai	  :	  
RDV	  à	  8h	  à	  Hortense	  BM	  coef	  56	  
RDV	  à	  14h	  à	  la	  Vigne	  PM	  coef	  60	  

	  Samedi	  17	  juin	  :	  	  
RDV	  10h	  la	  vigne	  PM	  coef	  51	  
RDV	  16h	  Hortense	  BM	  50	  

	  
Conditions	  :	  	  
Il	  faut	  :	  Etre	  licencié	  FFESSM,	  être	  autonome	  (et	  donc	  N2	  minimum),	  gérer	  son	  propre	  matériel	  
(bloc	  compris),	  faire	  de	  la	  photo/vidéo	  (même	  très	  très	  amateur	  !)	  et	  surtout	  pour	  des	  raisons	  
d’organisation	   s’inscrire	   sur	   le	   lien	   doodle	   ci-‐dessous	   (créneau	   limité	   à	   8	   plongeurs)	   ET	  
m’adresser	  un	  mail	  à	  audiovisuel.cialpc@gmail.com	  afin	  que	  je	  vous	  fasse	  parvenir	  par	  mail	  
les	  informations	  complémentaires	  (coordonnées	  d’Anne,	  lieu	  de	  RDV...)	  

http://doodle.com/poll/tw5sewwaeq832urn	  


