
Nos activités 2018-2019
Commission Biologie & Environnement

Initiation à la biologie marine

Cursus PB1 — Plongeur Biologiste Niveau 1

Cursus PB2 — Plongeur Biologiste Niveau 2

Les sorties « Bio »

Je souhaite participer à l’une des activités… je fais comment ?

Autres événements
Plusieurs petits événements à thème seront proposés au cours de l’année, à l’initiative des clubs ou du CoDep. 
Restez connectés !

Démarrons en douceur ! Quelques réflexions sur notre place de plongeur 
scaphandre/apnéiste au sein du milieu marin, sur le mode du « baptême bio ». 
2 dates au choix te sont proposées cette année.

Une vraie première approche des milieux marins. Apprenons ensemble au 
cours de deux matinées l’organisation des différents types d’habitats et 
quelques espèces typiques. À appliquer en plongée sans attendre.

Encore soif ? Après avoir suivi les 3 matinées de cours du cursus PB2, tu 
connaîtras les différentes caractéristiques des embranchements que tu 
peux rencontrer.

Sortons le nez des cours pour partir à l’assaut des écosystèmes 
subaquatiques. Quel bonheur d’enrichir ses plongées avec ce que l’on a 
appris ! Sorties ouvertes à tous, mais plongeurs « bios » prioritaires.

1) je me fais 
connaître

Je remplis le formulaire 
https://goo.gl/forms/
4rxSuBIDhDefN6jh2

Lundi 12 novembre 
OU Mercredi 21 novembre

2) Si je souhaite suivre 
un cursus ou une sortie :

je contacte le-la responsable pour m’inscrire 
Soirées d’initiation 
       Romain : romain.francois.sf@gmail.com 
Cursus PB1 
       Sabine : dard.s@free.fr 
Cursus PB2 
       Maryline : maryline.remond@gmail.com 
Sortie St CAST (infos supplémentaires à venir) 
       Sébastien : sebastien.motreuil@u-bourgogne.fr 
Sortie Cerbère (infos supplémentaires à venir) 
       Romain : romain.francois.sf@gmail.com

Samedi 1er décembre 
& Samedi 8 décembre

Samedi 19 janvier, 
Samedi 2 février 
& Samedi 9 mars

St Cast du 9 au 12 mai 2019 
Cerbère à définir (mois de mai) 

Sorties clubs : contacte ton 
responsable bio-environnement

Lieu des interventions*
CLUB DIJON PLONGÉE 
78 quai Nicolas Rolin 

21000 DIJON 
(et je me gare en dehors 

de la cour          )

Une question ? 
romain.francois.sf@gmail.com

Ce document est optimisé pour lecture à l’écran (liens cliquables). Merci d’éviter de l’imprimer inutilement. Mieux vaut noter directement les dates dans ton calendrier :-) 
L’ensemble de la commission Biologie et Environnement du CODEP 21 te souhaite une belle saison sportive !

Pour avoir les actus par courriel ! 

Les niveaux de  
biologie-environnement pourront être  

validés à des plongeurs autonomes lors de 
sorties bio : PA12 a minima pour les plongeurs 

scaphandre, A2 ou niveau « Apnéiste Eau 
Libre » pour les plongeurs libres. 

S’il y a assez d’apnéistes, une sortie apnée 
pourra éventuellement être organisée en 2019

* sauf indication contraire, tu seras prévenu-e par courriel

http://bio21.fr/
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