Fédération Française d'Etudes
et de Sports Sous-Marins

28ème stage d'Antibes
du Lundi 7 Août 2017 au Jeudi 17 Août 2017
Le stage d'Antibes est ouvert à tous les plongeurs
/euses intéressé(e)s par se former en environnement et
biologie subaquatique. Pendant 10 jours se cotoyent des
encadrants bio chevronnés ou/et en formation et des
plongeurs bio débutants pour observer, commenter et
mieux comprendre la vie sous-marine.
Une dizaine de plongées sont organisées entre
Antibes et Cannes sur des sites permettant d'observer
des milieux aussi variés que les herbiers, le sable, les
tombants ou le coralligène.
En complément de ces observations sous l'eau, une
dizaine de présentations sont assurées par des
encadrants bio ou des scientifiques extérieurs pour
accompagner les stagiaires dans leur formation.
Un laboratoire, installé pendant toute la durée du
stage, permet d'observer les échantillonages faits
pendant ou après les plongées (spicules d'éponges,
pontes, plancton...).
Les stagiaires choisiront en équipe un sujet d'observation qui donnera lieu à une courte présentation en fin
de stage.
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Le stage se déroule au CREPS d'Antibes situé sur le
port d'Antibes aux pieds du Fort Carré.

Hébergement en pension complète en chambre de 2 ou 3.
Trois salles de cours avec vidéo projecteur sont à notre disposition.
Une bibliothèque d'ouvrages de biologie marine à consulter librement.

Une initiation à la photographie sous-marine et aux sciences participatives.
Des encadrants au savoir étonnant... pour découvrir des espèces rares.
Une (et plus rarement deux!) plongées par jour, pour avoir le temps de classer et
d'identifier les photographies prises... ainsi que deux plongées de nuit
Et seulement deux minutes de marche entre l'hébergement et le bateau...
... avec un bateau et un pilote et à la disposition du groupe.
Une ambiance studieuse... mais n'oubliant pas la convivialité.

Ce stage est réservé en priorité aux plongeurs désireux de passer un niveau
de plongeur bio (PB1 et PB2) ou un niveau d'encadrant bio (FB1 et FB2).
Prix global du stage (hébergement + plongées): ~ 650 €.

Inscription en ligne: ⇒ https://goo.gl/forms/rQLYsdtGFprJ6sdq2
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