
 

Stage régional de biologie 
 

Du lundi 24 au samedi 29 août 2009 
centre d’activités plongée 

corniche de Goaz Trez 
BP13 -22560 TREBEURDEN 

Tel 02 96 23 66 71 
Pour les candidats au MFB1, début du stage le samedi 22 

 
le stage régional de biologie subaquatique est ouvert aux plongeuses et plongeurs de la 
fédération, désireux de découvrir la faune et la flore sous marine. c’est aussi un stage ouvert 
à tous ceux et celles qui désirent se perfectionner. 
 
Il prépare aux différents niveaux: 
Niveau 1 & niveau 2 de  biologie  
IFBS initiateur fédéral de biologie  
MF1 B moniteur fédéral de biologie  
MF2 B  
 
Le but de ces différentes formations, outre un enrichissement personnel, est de fournir aux 
clubs et comités, les cadres “bio” nécessaires au développement de notre activité. 
La préparation de brevet n’est pas obligatoire et l’on peut venir pour se faire plaisir 
 

Déroulement du stage 
 

Le stage débute le lundi matin par les formalités administratives, la présentation de 
l’encadrement  suivi du premier cours théorique. 
 
programme type d’une journée: 
 9 heures à 11 heures: cours théorique 
 11 heures : départ pour le port, embarquement, plongée et repas sur le bateau 
 14 heures retour au port 
 14 à 15h30 rinçage du matériel, douche, détente  
 16 heures à 18 heures : cours théorique 
 19 heures :repas 
 soirée libre, projection de diapos ou de films vidéo  



Les familles sont acceptées pour les cours théoriques, les repas du soir et les projections. 
Les repas et le camping leur sont facturés à part. 
La commission biologie met à votre disposition tout le matériel  de recherche nécessaire: 
Binoculaire avec écran vidéo,binoculaires simples, microscopes,vidéoprojecteur, 
rétroprojecteur, projecteur diapos et une documentation nombreuse. 
 
 
Le centre peut vous louer le matériel de plongée dont vous pouvez avoir besoin .  
 

Infos pratiques 
 
hébergement: au camping du CAP ( réservé aux plongeurs et à leurs familles), se munir de sa tente, 
caravane ou camping car, de sa vaisselle et de son couchage. Pour les inconditionnels du confort et du 
couchage en dur, contacter l’auberge de jeunesse ou l'hôtel tout proche. ( l’un et l’autre se trouvent à 
moins de cent mètres du centre). 
  Le centre n’assurant pas les repas, ceux-ci sont préparés par un cuisinier bénévole  qui ne refusera 
pas votre aide pour la vaisselle.Les repas sont compris dans le prix du stage. Prévoir son assiette, son 
bol, son verre etc.. 
 
coût: 250 € : ce tarif comprend. 

• le camping ( 6 jours) 
• les repas, petit déjeuner compris (sauf celui du lundi matin) 
• les cours, les plongées, les gonflages 

 
niveau minimum niveau 2 minimum 

 
certificat médical n’oubliez pas votre certificat médical: nous avons tous les ans des stagiaires qui 
ratent la premiere plongée pour un  rendez-vous chez le médecin. 
 
 

Attention à la date d’épreuve de vos blocs 
 
 
 
 
Si vous etes interressé par ce stage n’hesitez plus et remplissez rapidement le bulletin ci joint 
 
 
 
 



Bulletin d’inscription 
Mr,Mme,Melle 
nom..................................prénom............................... 
adresse....................................................................... 
code postal..........................ville.................................. 
@dresse mail.............................................................. 
N° club........................................................................... 
n° licence 2009.......................niveau technique.............. 
connaissances en bio..................................................... 
 
 
s’inscrit au stage régional de Biologie de TREBEURDEN du 24 au 29 août 2009. 

du 22 au 29 pour les candidats MFB1 
Je m’inscrit à la formation : N1, N2, IFBS, MFB1, MFB2, rayer les mentions inutiles 
Pour les candidats initiateurs, thème choisi........................ 
accompagnateurs éventuels ( précisez  le nombre ) 
..........................adultes......................enfants 
je ne souhaite pas préparer de brevet     
 
J’aurai besoin de matériel: Stab lest  combinaison 
autre......................................................................... 
les blocs sont fournis pour le stage, mais il est prudent d’amener son matériel. 
Je joint un acompte de 150  €  à l’ordre de: 

commission biologie FFESSM Bretagne Pays de la Loire 
n’oubliez pas vos coordonnées mail ou une enveloppe timbrée à vos nom et adresseafin de 

recevoir la confirmation 
fiche d’inscription a retourner à 

B.MARGERIE 
Brunenant 

56520 GUIDEL 
 

Pour le stage, ne pas oublier: 
carnet de plongée, passeport, licence 2009 et certificat médical de moins de 1 an 
 
 


