Formation PBN1 2018/2019

Vous êtes plongeur N2 ou plus et intéressé par une formation de plongeur Bio.
Cette année nous proposons une formation de PBN1 (Plongeur Bio Niveau 1)
nouvelle formule, le stage pratique s’effectuant avant les apports de connaissances
théoriques.
Le 8 octobre 2018, de 20h30 à 22h30 à Saint Brice sous forêt, soirée de présentation
de la formation, lors de laquelle nous vous donnerons les bases de connaissances
pour préparer le Stage,
Du 27 au 30 octobre 2018, Stage pratique sur l’île du Frioul (Marseille).
Ces 4 jours de stage comprendront 6 plongées (dont une de nuit) et des temps
d’échanges, de recherche d’observation et de jeux, afin de vous permettre de
comprendre la vie sous-marine. Nous insisterons aussi sur le comportement
respectueux en plongée. Vos journées seront bien occupées.
De novembre 2018 à juin 2019, vous suivrez une séance d’apport de
connaissances théoriques par mois afin de comprendre l’organisation de la vie
subaquatique, et les modes de vie des différentes espèces.
Si vous êtes partant, pouvez-vous m’envoyer un mail (domibalda@wanadoo.fr)
afin que je vous fasse parvenir le dossier d’inscription à nous renvoyer avant fin
mars.

Nous sommes obligés de nous y prendre très tôt car nous devons réserver les
places d’hébergement et les clubs de plongée et régler les arrhes pour finaliser la
réservation.
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons en premier lieu les inscriptions
des participants ayant fourni leur dossier complet.
Le tarif total de la formation (Stage et cours théoriques de l’année et carte
fédérale) est de 480€, Payable en 3 fois (avril, juin et septembre).
Le transport à votre charge peut se faire en train (TGV Prem’s à réserver 3 mois à
l’avance).
Nous vous donnerons lors de votre inscription tous les conseils pratiques (matériel,
organisation et voyage) pour cette formation.
Pour la ComBio 95, Dominique

