
 

OUESSANT 

18 au 25 Aout 2018 

 

Club de plongée Nombre PU Total

Plongées 11 25,00 €       275,00 €     

Bloc 1 6,00 €         6,00 €         

Adhésion 1 18,00 €       18,00 €       

Transport

Bateau A/R 1 35,00 €       35,00 €       

Taxi 1 4,00 €         4,00 €         

Hébergement

Demi-Pension 6 37,00 €       222,00 €     

Nuit + Petit Dej 1 22,00 €       22,00 €       

Panier Repas (Midi) 6 11,00 €       66,00 €       

Taxe séjour 7 0,45 €         3,15 €         

Drap 1 5,40 €         5,40 €         

Total 656,55 €         

STAGE PB1, PB2 et FB1 

Nom Prénom   :  

Adresse    :  

: 

Téléphone fixe  :    Téléphone mobile  :  

Mail    :    

Date de naissance  :     Lieu (commune et département) : 

N° de Licence  :   Niveau plongée  :   Niveau Biologie :  

Personne à prévenir :    Téléphone  :  
 
Club d'appartenance (et son numéro, si vous le connaissez) :  
 
 
Votre objectif de stage ?  

 PB1 : Plongeur Biologiste Niveau 1. L’intégralité du cursus peut être réalisée sur la semaine ; 16 heures de cours et 

4 plongées (sous réserve du N2 Technique) … 
 

 PB2 : Plongeur Biologiste Niveau 2, Techniques de laboratoire, Exposés et Fonctions transverses. L’intégralité du 

cursus ne pourra pas être réalisée sur la semaine ; 25 heures de cours et 4 plongées (sous réserve du N2 Technique).  
 

 FB1 : Formateur Biologiste Niveau 1 (Sous réserve du PB2). L’intégralité du cursus ne pourra pas être réalisée sur la 

semaine 
 

 FB1+ : Formateur Biologiste Niveau 1 Aptitude validation PB2. L’intégralité du cursus peut être réalisé sur la 

semaine. (Sous réserve du FB1) 
 

 Autre : Précisez vos souhaits ou motivation (Exploration, Techniques de laboratoire, épaves…)  

 
Pour les cursus qui ne peuvent être réalisés intégralement sur la semaine, nous pourrons adapter le stage en fonction 
des participants (Commencer ou finaliser la formation) 
 
 
Prix du stage : entre 500 et 660 €  (le prix sera fonction 
du nombre de plongées, ajouter 12 € pour une carte de 
niveau. 

Pour l’inscription il est demandé 200 € d’arrhes à l’ordre de 
Comité Région Centre FFESSM. 
 
Si vous êtes accompagné, merci de préciser le nombre de 
personnes (le prix du séjour se situe autour de 350 € pour 
chaque accompagnant, joindre 100 € d’arrhes). 
 
Sur l’île on peut trouver des commerces (épiceries, bureau 
de tabac, poste, magasins de souvenirs, restaurants, etc.) .  
L’île est sillonnée de nombreux chemins de randonnées (il y 
a possibilité de louer des vélos).  

 

Plusieurs liaisons par bateau sont assurées quotidiennement 
entre le continent et Ouessant et l'île de Molène. 



 

OUESSANT 

18 au 25 Aout 2018 

 
 

 

Pour vous inscrire ou pour toute question s’adresser à : 

 
Yves NOLIN, 3 bis rue du Val de la Cavée, 28600 LUISANT 
Téléphone mobile : 06 40 47 99 40  
Courriel : yves.nolin@wanadoo.fr 
 
Ou 
 
Jean-Pierre CHATAIGNER, 8 Val du Moulin, 36700 SAINT CYRAN DU JAMBOT 
Téléphone fixe : 02 54 39 31 23 - Téléphone mobile : 06 08 43 67 96 (en cas 
d’absence, laisser un message) 
Courriel : chataigner.jp@wanadoo.fr 

 
 
Organisation du stage : 
 
Le 19 aout après midi (Il est recommandé d'arriver le dimanche 19 août au soir) 

- Arrivée au Conquet sur le port vers 15h00 
- On sort les affaires de plongée 
- On va garer la voiture 
- On récupère les billets 
- On embarque sur le bateau ; direction Molène puis Ouessant 
- Taxi, auberge de Jeunesse,  
- Repos 

 
Du 20 Aout au 25 aout 

- On se lève, on déjeune 
- Rendez-vous au club vers 9h00 
- Plongée vers 10h30 
- Apéro, repas, debrief 
- Rendez-vous au club vers 15h00 
- Plongée vers 16h30 
- Debrief, laboratoire 
- Apéro, repas 
- Laboratoire, exposés 
- Repos 
- Une journée de repos avec un Estran en milieu de semaine 

 
26 Aout Matin 

- Petit déjeuner, 
- Taxi,  
- Bateau, retour au Conquet 

 
En images, pour vous mettre en appétit :  
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