FFESSM - Comité Départemental Isère
Commission Environnement et Biologie Subaquatiques

Découverte et connaissance
du milieu Subaquatique
Saison 2013 / 2014
Vous êtes curieux de découvrir le monde aquatique ?
Vous souhaitez le connaître pour mieux le protéger ?

Venez découvrir, connaître et comprendre ce monde différent, au
travers de présentations illustrées et attractives !!
Des documents (Bibliothèque, photothèque, CD, jeux, quiz, objets, ...) ainsi que du matériel
(Vidéoprojecteur, loupe, microscope) permettent des présentations adaptées à chaque situation.
Vous pouvez aussi vous préparer aux diplômes de plongeur Bio Niveau 1 et 2 (NB1 et NB2)
ainsi qu’à celui de Formateur de Biologie 1° degré (FB1).

Notre équipe vous propose :
Des séances ( gratuites ! ) d’initiation à la découverte, connaissance et
protection du milieu subaquatique, et de préparation aux diplômes Bio :
Une équipe à votre service, pour rendre accessible la découverte du milieu à tous, plongeurs
comme non-plongeurs. Le calendrier des séances est précisé dans la suite de ce document.
Des stages en milieux naturels :
Pour découvrir le milieu subaquatique ( dans l’eau !!! ), se perfectionner, finaliser une formation
Bio.
Des actions de sensibilisation :
Des membres de notre équipe viennent faire des animations, des soirées, des séances de
découverte du milieu (ou autres ... ) avec des diapos, des documents, des jeux (Bio-Loto), à la
demande des clubs de la FFESSM, des associations, des écoles, des mairies ou autres
organismes.
Une découverte du milieu subaquatique :
Dans le cadre des cursus techniques de plongée, à partir du niveau 1.

Président(e)s de club, plongeurs et non plongeurs, transmettez
ce programme à toutes les personnes amoureuses de la mer.
Venez nous rejoindre, Merci et à Bientôt ! ! ! !
Consultez le site du Comité Départemental Isère FFESSM : www.ffessm-isere.fr
Et pour tous renseignements complémentaires :
RICCARDI Monique monique-daniel.riccardi@wanadoo.fr
30 Sept 2013
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Programme des activités Saison 2013 / 2014
Séances (gratuites) de découverte du milieu sous-marin, de
préparation Bio 1 et 2 :
Grenoble

Nord Isère

Eybens, Maison des Sports

Vienne

Bourgoin-Jailleu

7 rue de l’Industrie
Horaire : 19 h 30

8 rue Maugiron
Horaire : 20 h

10 rue du 19 Mars
Horaire : 20 h

Les Mercredis :

Les Jeudis :

Les Mercredis :

14 Novembre 2013
12 Décembre 2013
30 Janvier 2014
20 Mars 2014
17 Avril 2014

20 Novembre 2013
11 Décembre 2013
29 Janvier 2014
19 Mars 2014

16 Octobre 2013
20 Novembre 2013
11 Décembre 2013
15 Janvier 2014
12 Février 2014
19 Mars 2014
16 Avril 2014
14 Mai 2014
11 Juin 2014
Mercredi 11 Déc. 2013
Soirée crustacés, avec
dégustation !!!

Jeudi 17 Avril 2014 à Vienne,
Exposé Mer tropicale, suivi d’un repas
créole !!!

Stages en milieux naturels :
- Martinique :
17 Mars - 31 Mars 2014
- Banyuls :
29 Mai – 1 Juin 2014
- Cap Croisette : Juin 2014 (en cours d’établissement)
Actions de sensibilisation :
- Nord Isère : Magali Bischoff, bischoff.magali@gmail.com
- Grenoble : Monique Riccardi, monique-daniel.riccardi@wanadoo.fr
Assemblée Générale Commission Bio Isère :
- Eybens, Maison des Sports, 11 Juin 2014, 19h30

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : www.ffessm-isere.fr

