LES HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES
Saison 2017 – 2018
BIO Niveau 2 et F.B.1
Pour tous les plongeurs curieux d’en savoir plus….
+ extra HGC
04 octobre 2017 : Réunion des Encadrants Bio en présence des prépas. F.B.1+ et tous ceux et
celles qui veulent présenter un cours
07 octobre 2017 : (samedi de 8 h 00 à 17 h) Cours pour les prépas. FB1 + (préparation du
test et des exposés + début cursus) Chantal Delcausse, Raymond Morelon, Jean-Paul Lamiral,
Anne Andlauer (niveau départemental)
17 octobre 2017 : (mardi à 20 h 00) AG de la CDEBS à Plaisir
22 novembre 2017 : - l’histoire de la vie (Éric)
- les tortues (Jean-Luc)
10 janvier 2017 :

- les moyens de défense et attaque (Catherine D.)
- rencontre avec le mérou brun (Sylvie K.)
- l’élevage des huîtres (Lydie)

27 janvier 2018 : (samedi de 8 h 00 à 17 h) test pour les candidats FB1+ exposés + suite
du cursus (niveau départemental)
14 mars 2018 :

-torsk fisk (Déborah)
- l’acanthaster (Sylvie D.)
- Vous m’avez vu respirer ? (Cathy L.)

25 mars 2018 : sujet surprise Valérie
Réglementation et révision Bio 2
07 et 08 avril 2018 : WE Bio en baie de Somme (Nicole et Vianney)
11 avril 2018 : - les notions de bases pour le bio 2 (Chantal D.)
- médecine et monde marin (Agnès)
- Le mimétisme (Élisabeth)
Du 24 au 27 mai 2018 (J.V.S.D.) : stage pratique au Frioul (Chantal et Roland et les FBx)
06 juin 2018 : retour Frioul (Tous)
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