
                                        

Dates Quoi? Lieu Pers. à contacter PLACES Coût 

12 mars 2017 AG régionale
Tilloy les Mofflaines 
(62)  illimité gratuit

1er avril 2017 estran
62 (Boulogne et 
alentours) ymuller@netinfo.fr 20 gratuit

8 et 9 avril 2017 AG nationale Dijon

28 avril au 1er mai 2017 Stage Zélande Zélande (NL) bhouseaux@sfr.fr 20 40
6 et 7 Mai 2017 Stage Epaves  et Ridens Boulogne/mer (62) pecquet.didier@gmail.com 15 90
? stage eaux douces Roeux (62) 20 12
3 au 6 juin 2017 Formation tous niveaux St Cast Le guildo (22) jean-louis.lenne@orange.fr 15 240
10 et 11 Juin 2017 Stage Normandie Le Havre (76) dali51@hotmail.fr 15 60
18 juin 2017 Formation tous niveaux Dunkerque (59) jean-louis.lenne@orange.fr 20 25
15 au 22 Juillet 2017 Stage d'été Antibes (06) jean-louis.lenne@orange.fr 15 500
15 au 22 juillet 2017 Stage photobio : PB1 et PP1 Antibes (06) jean-louis.lenne@orange.fr 10 500
20 au 26 Août 2017 Formation tous niveaux St Cast le Guildo (22) jean-louis.lenne@orange.fr 12 400
A partir de sept 2017 Formations PB1 Codeps

A partir de sept 2017 Formations PB2 Métropole lilloise (59) bruggeman.fanny@orange.fr 40 12
A partir de septembre 
2017 Formations FB1 59-62-80-60 (02) mlichosiek@hotmail.com 20 12
15 au 17 Septembre 2017 Stage Epaves  et Ridens Boulogne/mer (62) pecquet.didier@gmail.com 15 90
24 25 septembre 2017 Formation tous niveaux Zélande (NL) bhouseaux@sfr.fr 20 40
A définir Formation bio-jeunes bruggeman.fanny@orange.fr 8 A définir
Toussaint 2017 Formation PB1 Milieu tropical patrick.scaps@univ-lille1.fr 15 2500
décembre 2017 Conférence Ronchin (59) bhouseaux@sfr.fr 180 gratuit

*D’autres formations seront mises en place dans la région en fonction des besoins et des possibilités des encadrants.
Quelques précisions et comment s'inscrire aux stages
 Il faut contacter l’organisateur par mél et lui faire parvenir un chèque par stage du montant de l'activité à l'ordre de CREBS Hauts de france;  la 

commission ne peut pas accepter de versements en espèces, ni par carte bancaire, seuls les chèques seront donc pris en considération, merci de 
votre compréhension. 

 Les coûts indiqués sont approximatifs, ils seront réajustés au prix coûtant ou en cas d’annulation pour des conditions météorologiques. 
 Pour chaque stage auquel vous êtes inscrit, vous recevrez le  programme précis et les infos pratiques par mèl quelque temps avant.
 S’il n'y a plus de place, votre chèque vous est retourné et vous êtes contacté par mèl.  
 Pour les stages, les plongeurs doivent être  niveau II (technique) préférentiellement (Niveau 1-PA12 voir avec l’organisateur) et    être licenciés   

à la F.F.E.S.S.M.
 Les chèques seront encaissés 15 jours avant chaque activité.
N.B.  En cas de désistement, le chèque en question vous sera restitué seulement si nous trouvons un remplaçant, sinon il restera la propriété de la 

Commission Bio et sera encaissé.
 Sur le lieu du stage, ayez votre licence 2017,  vos cartes de niveau de plongée et certificat médical de moins d’un an.
 Pour tous les stages et sorties, pour des raisons d'organisation, chaque plongeur est prié de venir avec son  matériel de plongée complet  (un 

éclairage est indispensable) et bouteille gonflée (afin d'éviter des pertes de temps). 
 En cas d’emprunt de matériel auprès de votre club, vous avez obligation de prévenir votre président de club sur la finalité de cet emprunt.   
 Zélande: logement dans un camping possédant quelques bungalows (à prévoir  avec l’organisateur). Sinon,  prévoir: une tente (ou équivalent), les 

repas   et quelques liquidités pour régler la location de l'emplacement ;  pour les camping-cars, il y a des prises (moyennant location).
Des questions ?
1* Par mél aux adresses des organisateurs ci-dessus.
_______________________________________________________________________________________

Pour en savoir plus, à propos de nos activités, vous pouvez consulter le site :
https://www.biosub-hautsdefrance.fr/
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