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Plongeurs Bio 1er niveau 

Pour qui ? pour toutes les plongeuses, tous les plongeurs, apnéistes… qui veulent apprendre à regarder, ouvrir les 

yeux et profiter davantage des beautés subaquatiques ! 

Quoi ?  des exposés bien illustrés par des photos, vidéos et commentaires sur le milieu, la faune et flore 

subaquatiques  

Où et quand ? Au local, 7 rue du Renouveau à Conflans, le mercredi à 20 h 47 (2 h environ) 

 

Mercredi 29 septembre 2021 :  Pourquoi faire de la bio ? (Claude) 

                                                        Présentation de l’équipe, du programme (Chantal D.) 

                                                        La mer…veille (Chantal D.) 

 

Mercredi 20 octobre 2021 :      Les poulpes, ormeaux, nudibranches… (Claude)  

                                                       Les éponges rouges, noires, bleues, de toilette… (Jean-Luc) 

 

Mercredi 01 décembre 2021 :  Le monde des Poissons (Chantal D.) 

                                                       Les modèles de James Cameron (Sylvie) 

 

Mercredi 5 janvier 2022 :         Ils sont urticants mais tellement beaux ! (Patricia) 

                                                      Rose de mer, dentelle de Neptune… (Sonia) 

  

  Mercredi 26 janvier 2022 :    Apprenons à utiliser l’outil CROMIS (Bruce Simon) et jouons. 

 

Mercredi 2 février 2022 :        Baleines, dauphins, dugong… (Pierre-Alain)                                                     

                                                    Clochettes du plongeur, botrylle étoilé… (Corinne) 

 

Mercredi 9 mars 2022 :         On en pince pour eux.  (Valérie) 

                                                   Spirographe, sabelle, ver plat de Susan… (Catherine D. et Carlos)   

 

19 et 20 mars 2022 :               WE Bio autour du Mont St Michel (Roland et Chantal, Sylvie K.) 

 

Mercredi 6 avril 2022 :         des stars, des piquants… (Chantal C.) 

                                                  En général vert, quoique… (Lydie) 

 

Dimanche 22 mai 2022 :      Découverte de la faune et flore d’eau douce à Beaumont 

 

Mercredi 1er juin 2022 :       Préservons l’environnement subaquatique. (Catherine et Lydie) 

                                                 Observons l’infiniment petit. (Jamaà) 

 

Mercredi 8 juin :                    Jeux pour se préparer avant de partir au stage (Chantal D.) 

 

17 au 20 juin 2022 :               Stage pratique en mer du côté de Marseille  
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