
 

 

 

 

A la rencontre de la vie marine 
Stage de Découverte et d'approfondissement 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu : Trébeurden Côtes d'Armor (22) 

Date : du 01 au 07 août 2016 

 

 

 

 

 

 

Au programme 

▪ 6 plongées pour explorer et découvrir les richesses 
des fonds sous-marins de la côte de granite rose, 

▪ une sortie estran à la rencontre du monde 
étonnant de la zone des marées, 

▪ des présentations pour apprendre à connaître et 
reconnaître les espèces rencontrées en plongée, 
leurs mode de vie, leurs interactions... 

▪ des observations en aquarium et en laboratoire, 

▪ des ateliers pour apprendre à utiliser binoculaire et 
microscope et réaliser des manipulations simples. 

 

La Commission Environnement et Biologie Subaquatiques du CIBPL 
organise du 31 juillet au 05 août 2017 sur la base fédérale de 
Trébeurden un stage permettant aux licenciés FFESSM de découvrir ou 
d’approfondir leurs connaissances de la faune et de la flore sous-marines 
des côtes de nord Bretagne.  

 

Des formations diplômantes en biologie subaquatique sont proposées lors 
de cette formation :  
Plongeur bio 1, Plongeur bio 2,  
Formateur bio 1 
 

 



Qui peut participer ? 

Tout plongeur niveau 2 ou plus licencié à la 
FFESSM qui désire se perfectionner, encadrer 
ou simplement se faire plaisir. 

Les accompagnants non plongeurs sont les 
bienvenus. Ils peuvent assister aux 
présentations, participer à la sortie estran et 
aux activités de laboratoire, mais aussi 
découvrir la région, la côte de granite rose, le 
radôme de Pleumeur-Bodou, les mégalithes, 
l'aquarium de Trégastel et bien sûr profiter des 
plages ! 

Possibilité de repas du soir pour les 
accompagnants (nous contacter). 

 

 

Les moyens  

▪ Les locaux de la base 
fédérale : deux salles de 
cours, un laboratoire, un 
séchoir pour les affaires 
de plongée, des douches 
chaudes, un espace dé-
tente pour se retrouver 
en fin de journée. 

▪ La logistique plongée : 
l'équipe du CAP et son 
bateau le Sol ar mor 
avec pont abrité et 
toilettes. 

▪ L'hébergement : l'es-
pace camping face au 
centre et le barnum pour 
le petit-déjeuner. 

 

  



Coût du stage  

Le coût  du stage est de 355€, ce forfait comprend les plongées, la 
formation, les repas ainsi que l’hébergement au camping (avec votre 
matériel) sur le site de la base fédérale du Cap Trébeurden. Pour les 
plongeurs passant un niveau, 12 euros supplémentaires sont demandés 
pour la délivrance et l'envoi de la carte fédérale. 

Déroulement d'une journée 

7h30-8h45 Petit-déjeuner 
          9h00  Présentation en salle 
        11h15  Départ plongée 
        12h00 Plongée suivie du repas sur le Sol Ar Mor 
        14h30  Retour au centre, temps libre, rinçage du matériel, 
 douche, sieste... 
        16h00  Présentation en salle 
        18h30 Moment de convivialité 
        19h00  Repas à l'auberge 
        20h30  Soirée libre, laboratoire, salle et bibliothèque à disposition 
 pour ceux qui veulent travailler, discuter, réviser... 

 

A savoir 

Pour le camping, pensez à prendre 
votre matériel (tente, matelat, sac de 
couchage...) 

Pour le petit déjeuner, ramenez vos 
bols et couverts. Nous vous proposons 
café, thé, chocolat, lait, pain, beurre, 



confiture, mais vous pouvez aussi amener vos céréales préférées ! 

Mais aussi ! 

N'oubliez pas votre certificat médical de moins d'un an, votre licence et 
votre niveau de plongée. 

Et pour la convivialité, nous comptons sur votre imagination ! 

 

Informations utiles 

Contact : Bruno LEBASCLE, 6 Le Râteau, 44118 La Chevrolière 
Courriel : bmlebascle@wanadoo.fr 

Adresse du centre : Cap Trébeurden, 54 Corniche de Goas Treiz, 22560 
Trébeurden 
Web : http://www.plongeecap.com/ 

 

Les inscriptions seront effectives à la réception du bulletin d’inscription. 
Pensez à l'environnement, n'imprimez que le bulletin d'inscription  

 

Crédits photos: 
Côte granite rose, laboratoire, coquette, gorgone : Wilfried Bay-Nouailhat 
CAP Trébeurden, camping du CAP : Bruno Lebascle 
Sol Ar Mor : Cap Trébeurden 

  



Bulletin d'inscription  
Stage environnement et biologie subaquatiques de Trébeurden  

du 31 juillet au 05 Août 2017 

A la rencontre de la vie marine 
 

M, Mme, Mlle 

Nom ........................................  Prénom ......................................... 

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

..................................................................................................... 

Code postal ............................... Ville .............................................  

Adresse mail ................................................................................... 

N° de téléphone .............................................................................. 

Niveau technique ....................... N° de licence ................................. 

N° club ..................................... 

Diplôme ou connaissances en biologie sous-marine .............................. 

..................................................................................................... 

S’inscrit au stage "A la rencontre de la vie marine" de Trébeurden du 31 
juillet au 05 Août 2017.  

Je souhaite : 

� préparer le PB1 PB2 FB1  
�  (rayer les mentions inutiles) 
� me perfectionner sans passer de diplôme 
� encadrer au cours du stage ou lors des plongées 

Je joins un chèque de réservation de 150€ à l’ordre du CIBPL 

Bulletin d’inscription et chèque de réservation à retourner à : 

Bruno LEBASCLE 
6 Le Râteau 
44118 La Chevrolière 



bmlebascle@wanadoo.fr 


