STAGE ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES
« SENSIBILISATION A LA BIOLOGIE D’EAU DOUCE » 18, 19 et 20 septembre 2009
RENDEZ-VOUS : Vendredi 18 septembre 2009 à 18 h Vaumarcus (Neuchâtel) – Fondation Le Camp
Route du Camp 7, Maison 5, 2028 Vaumarcus
www.lecamp.ch
PROGRAMME DU STAGE :
Vendredi 18 septembre :
18 h 30 : Accueil participants, vérifications administratives (licence, certificat médical…), présentation du stage
19 h 00 : Exposé général : eau douce, biotope, écosystème, animaux, végétaux…
La charte du plongeur responsable
Les niveaux bio de la FFESSM
* Ce programme peut subir de
20 h 30 : Repas
légères modifications en fonction
21 h 30 à 22 h 30 : Film
du temps et des visites possibles.
Samedi 19 septembre :
09 h 00 : Rendez-vous à la plage de Boudry
09 h 30 : Plongée, observations et prélèvements d’échantillons
11 h 00 : Exploitation des récoltes du matin
12 h 30 : Repas
14 h 00 : Observations (bino, micro) et film ou présentations sur les eaux douces
17 h 00 : Visite et découverte du milieu « rivière »,
- L’escalier à poissons
- La hutte du Castor
19 h 00 : Plongée de nuit, observations et prélèvements d’échantillons
Après la plongée : Soirée libre
Dimanche 20 septembre:
09 h 00 : Plongée facultative ou visite
11 h 00 : Exploitation des récoltes
12 h 30 : Repas
14 h 00 : Découverte des rives du lac à Vaumarcus
16 h 30 : Présentation de Doris
17 h 00 : Synthèse et conclusion. Fin du stage
MATERIEL A EMPORTER : Bouteille gonflée (le gonflage est prévu sur place), gilet, détendeur, PMT,
combinaison, ceinture de plomb... (Aucun prêt et location de matériel sur place). 2 lampes pour plongée de nuit.
Bottes et vêtements de pluie conseillés.
Prévoir un sac de couchage ou draps (non fournis), affaires de toilette…

Ne pas oublier carte d’identité ou passeport.
Conditions d’inscription
- Frais de participation (3 repas, 2 nuits en dortoir 26 places avec petit-déjeuner, matériel divers) : 80 euros
- 26 places maximum
- Niveau technique minimum : Plongeur Niveau 1
Talon d’inscription ci-dessous à retourner à Michel KUPFER pour le 15 août 2009 au plus tard.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription au stage “Sensibilisation à la biologie d’eau douce”
Nom : .......................................................................... Prénom : ............................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..............................
Mail : ..................................................... Tel : ........................………………………………………............................
Club : ..................................................................... N° de licence : ........................................................................
N° de club : ………………………Brevet technique : ...................... Brevet Bio : …………………............................
participera au stage des 18, 19 et 20 septembre à Boudry-Vaumarcus, Neuchâtel, ci-joint un chèque de 80 euros
à l’ordre de La Ligue de Franche-Comté de la FFESSM pour frais de participation au stage.
Michel KUPFER
19 Grande Rue
25410 FERRIERES-LES-BOIS
06 75 87 21 32
michel-kupfer@orange.fr

