Commission Départementale « Environnement & Biologie
Subaquatiques » de la Gironde

Weekend de biologie du 4 au 7 juillet 2019

Île de Groix

Pour y participer :
• Être licencié à la F.F.E.S.S.M. et présenter un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la plongée subaquatique de moins d’1 an.
• Niveau Technique minimum : Plongeur Niveau II (licence, carte de niveau)

24 plongeurs maximum – 290 euros
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Programme prévisionnel
Jeudi 4 juillet 2019
• Arrivée

Lorient
• Transfert des plongeurs sur l’île
• Installation dans le gîte
• Pot d'accueil et repas "type auberge espagnole"
• En salle, présentation du stage, de l'île de Groix et de la plongée bio

Vendredi 5 juillet 2019
• Plongée

matin n°1
• Repas et pause
• En salle, présentation de la faune et de la flore sous-marines de l'île de Groix
• Plongée en soirée n°2
• Apéro, repas du soir et soirée libre à la découverte de l’île

Samedi 6 juillet 2019
• Plongée

matin n°3
• Repas et pause
• Découverte de la biodiversité de l'Estran
• En salle, inventaire participatif de la faune et de la flore observées
• Apéro, repas du soir et soirée libre à la découverte de l’île

Dimanche 7 juillet 2019
• Plongée

matin n°4
• Repas et pause
• En salle, présentation de l'outils BIOBS et bilan du stage
• Fin du stage vers 16h00
• Transfert des plongeurs sur le continent

Le stage proposé par la CDEBS33 est également ouvert aux accompagnants qui
souhaiteraient venir découvrir l’histoire et la vie de l’Île de Groix (organisation
libre des journées sous la responsabilité de l’accompagnant).
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Informations pratiques sur le stage
Le CLUB

Le Gîte

Port Lay : photo Stéphane Heurteur – Avril 2017 Google Maps

Lieu

Le stage se déroulera à PORT LAY sur l’Île de GROIX dans le MORBIHAN. La liste
des inscrits vous sera communiquée début juin pour vous organiser pour le
covoiturage. Le rendez-vous sera fixé le jeudi 4 juillet autour de 16h00 (à
confirmer) pour le transfert vers l’Île par le club de plongée qui nous accueillera.

Hébergement

L’hébergement se fera dans un gîte collectif permettant l’accueil de 50 personnes
comprenant des chambres simples, doubles ou quadruples. Il sera nécessaire
d’apporter ses draps ou son sac de couchage pour la literie. Il sera possible
également de louer les draps pour 12 euros pour la durée du séjour.

Repas

Pas de restaurant ou de traiteur. Les repas sont pris au gîte et préparés de façon
collective en fonction des produits disponibles sur l’île. Il faudra donc mettre la
main à la pâte, pour les courses, la préparation des repas du groupe et la
vaisselle. Seul le repas du jeudi n’est pas inclus dans le stage, aussi il est prévu un
diner type auberge espagnole où chacun apportera ses produits régionaux.

Club de plongée Le club de SUBAGREG organisant les plongées (une plongée bord et trois
plongées bateau) est une structure associative fonctionnant avec l’aide de
nombreux bénévoles. Le stage comprend la fourniture des bouteilles de plongée
et les plombs.

Le coût du stage de 290 € comprend l’hébergement, les courses pour les repas
et petits déjeuners du vendredi, samedi et dimanche (sauf jeudi soir), les
plongées avec la fourniture des blocs et des plombs, l’adhésion au club
associatif ainsi que le transfert aller/retour entre l’île et le continent.
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FICHE D’INSCRIPTION
WE Bio "île de Groix" du 4 au 7 juillet 2019
Pas d’inscription sur simple réservation par mail ou téléphone

Seuls les dossiers complets avant le 31 mai 2019 seront retenus
Nom et prénom .................................... _______________________________________________
N° de licence : ........................................ _______________________________________________
Club de plongée : .................................. _______________________________________________
Niveau technique : ................................ _______________________________________________
Niveau BIO (facultatif) : ......................... _______________________________________________
Tél portable : ........................................ _______________________________________________
E-Mail : .................................................. _______________________________________________
Adresse (code postal et ville) : .............. _______________________________________________

 Souhaite m'inscrire au WE Bio "île de Groix" du 4 juillet au 7 juillet 2019
 Plongeur 290 euros .............................................................. _________________
 Accompagnant adulte 160 euros ......................................... _________________
 Draps pour le gîte en option 12 euros par personne .......... _________________
TOTAL ............................................................................ _________________
Inscription validée complète à réception de la fiche d’inscription dûment complétée, accompagnée,
des copies de la licence, du diplôme de plongée et du certificat médical datée de moins d’un an à la
date du stage, de trois chèques dont un de 100 euros d’arrhes pour l’inscription et deux autres
chèques mis à l’encaissement en juin et juillet à l'ordre du CODEP 33.
Date

Signature

Documents à renvoyer avant le 31/05/2019 au CODEP de la Gironde
(Cf. adresse en bas de page)
Renseignements : Pascal COATNOAN  06 74 20 99 22 – pascal@coatnoan.fr
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Ile de groix

Plan sommaire l'ile de Groix – Auteur PLINE 2006 (source Wikipédia)
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