
  
 

   La Commission Départementale « Environnement et Biologie » du CODEPESSM17 or-
ganise un stage à  Galéria en Corse du 13 Octobre au 20 Octobre 2012, sur le thème : 

 

Faune et Flore de la Corse 
 

   
                    
 Ce stage s’adresse à tous les plongeurs (dès le niveau II technique), licenciés à la FFESSM, qui 
veulent de façon simple et conviviale découvrir les richesses de la faune et la flore méditerranéennes parti-
culièrement riche et préservées du golfe de Galéria en Corse de part sa situation privilégiée en limite de la 
réserve de Scandola. 
 Ce stage encadré par Patrick Charpentier - FB2 permettra d’avoir une approche sur l'océanolo-
gie, la classification et l’écologie marine des différents embranchements ..... le tout bien entendu dans la 
bonne humeur ! 
 
 Le programme proposé permettant de préparer les différents niveaux des formations fédérales 
(Plongeur bio 1 / 2 et FB1) sachant qu’un travail préparatoire sera demandé aux candidats FB1. 
 
 Le séjour est prévu du Samedi 13 Octobre 2012 (accueil à CDG dans la matinée) au Samedi 20 
Octobre 2012 et comprend 10 plongées-Bio et une visite de la réserve de Scandola. 
 
 Les animations, sous forme de diaporama a partir de photos prises lors des plongées, permettront 
des «debriefings» ludiques! Des cours théoriques (présentations ppt, observations, échanges, …) s’y ajou-
teront dans le cadre des formations fédérales. 
 
Hébergement en Pension Complète à la Résidence *** L'Incantu 
Les plongées au club L'Incantu (bloc/lestage compris). 
Matériel nécessaire : Combinaison complète, PMT, détendeurs, stab, lampe de plongée, ordinateur ou 
équivalent, parachute de palier, de quoi écrire sous l’eau, effets personnels, …  
 
Le coût du stage comprend : l'A/R Paris CDG-Calvi sur vol Air France, le transfert en car Calvi-
Galéria, les 10 plongées, les animations, les cours et l’hébergement en pension complète + frais de 
certification (carte CMAS) soit  830€ et de 680€ pour les accompagnants (es) 
Ce prix n’inclue pas le transport jusqu’à Paris CDG. 
 
* Clôture des inscription fin juin 2012 
 
Contacts (pour information et/ou inscription) : Patrick CHARPENTIER  
Tél: 05 46 37 33 14 / 06 83 14 91 52 
Courriel : patrickcharpentier56@orange.fr 


