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Plongeurs Bio 2ième niveau  
 

Pour qui ? Pour toutes les plongeuses, tous les plongeurs, apnéistes… qui veulent en savoir plus sur le monde 
subaquatique  
Pourquoi ? Connaître le milieu subaquatique pour mieux le protéger. 
Quoi ? des exposés bien illustrés par des anecdotes, photos, vidéos et commentaires sur la vie subaquatique, la 
protection du milieu sans oublier des jeux  
Où et quand ? en visioconférence et parfois en présentiel au local du club, le mercredi à 20 h 47 (2 h environ)                                                          
 
Mercredi 12 octobre 2022 :        la vie dans le premier mètre sous la surface (Corinne et Catherine) 
                                                         Le système aquifère (Claude) 
 
Mercredi 23 novembre 2022 :      les routes maritimes (Valérie) 
                                                            Il faut un peu de réglementation… (Chantal D.) 
 
Mercredi 30 novembre 2022 :      (présentiel) Venez jouer avec nous au local. 
 
Mercredi 7 décembre 2023 :         La squille (Jean-Luc) 
                                                            Et si on parlait reproduction ! (Patricia) 
 
Mercredi 18 janvier 2023 :             Se nourrir est indispensable. (Corinne) 
                                                            Ils se ressemblent mais…(Chantal D.) 
 
Mercredi 1 février 2023 :                Des liens de parenté entre les êtres vivants ?  (Chantal D.) 
                                                             Corail rouge et Coral Guardian (Chantal D. et Corinne) 
 
Mercredi 15 mars 2023 :                la vie en pleine eau (Sylvie et Frédérique) 
                                                            Les musées subaquatiques (Christine) 
                           
29 mars 2023 :                                 (présentiel) Venez jouer avec nous au local. 
 
1 et 2 avril 2023 :                             WE Bio en baie de Somme (Roland et Chantal, Sylvie) 
 
Mercredi 05 avril 2023 :                réglementées, protégées, exotiques envahissantes (Lydie et Catherine) 
                                                           Les associations (Catherine) 
 
Mercredi 10 mai 2023 :                 Et si on parlait de la respiration ! (Francine) 
                                                           La vie secrète des dauphins (Chantal CM.) 
 
Mercredi 31 mai 2023 :                réunion des formateurs bio pour préparer le stage  
 
Mercredi 7 juin 2023 :               (présentiel) dernière ligne droite avant de partir en mer (tous les formateurs) 
 
16 au 19 juin 2023 :                     enfin le stage au Frioul !  


