
       DECOUVERTE  FLORE et FAUNE d'EAU DOUCE

au LAC DE  NEUCHATEL

le 10 septembre 2017

Qui peut participer ?     cette journée s'adresse à tous.
Cependant les N1  technique  devront  être encadrés par un encadrant de leur club d'origine.

Lieu : plage de Boudry (10km avant Neuchâtel en venant d'Yverdon)

Encadrants : Vincent Grafion (MF1 et DP)
                       Chantal Roussel (FB1)

Organisation de la journée :
- 9h :     rendez-vous  sur le parking de la plage  de Boudry -  accueil
              formalités administratives (licence, certificat médical, carte de niveau)
- 9h30   présentation des espèces que l'on peut voir à Neuchâtel
- 10h       1 ère plongée
- 11h30  débriefing sur les espèces rencontrées
- 12h30  repas tiré du sac
- 14h30  2 ème plongée 
- 16h      bilan de la journée
- vers 17h fin de la journée

Matériel à emporter : 
- 2 blocs gonflés - matériel de plongée (combinaison, gilet,PMT, etc...)
  Pas de prêt de matériel ni de possibilité de gonflage sur place
- documents administratifs (licence, certificat médical, carte de niveau ainsi que le carnet de plongée)
- repas tiré du sac

ATTENTION : 
Le PARKING  est PETIT (privilégier le covoiturage) et PAYANT = prévoir 10 Frs Suisses pour la 
journée.

Conditions d'inscription : 
renvoyer la fiche d'inscription ci-dessous  ainsi que photocopies de licence, carte de niveau, 
certificat médical,éventuellement carte de niveau bio

avant le 31 août 2017 à 

            talrou@orange.fr

        Chantal Roussel       12 chemin des Poisets  39300  CROTENAY

          tel : 0384512908 / 0675257656

mailto:talrou@orange.fr


  Fiche d'inscription à la journée 

DECOUVERTE FLORE ET FAUNE D'EAU DOUCE
le 10 septembre 2017

Nom …...................................................... Prénom ................................................

Adresse ...................................................................................................................

              
…................................................................................................................

Mail .........................................................................................................................
...

Tel .........................................................................................................................

Club ….................................................................      N°club …............................

N° de licence …......................................................

Niveau Technique ......................     Niveau bio  (éventuellement)......................

Encadrant pour les N1 ............................

participera à la journée ''Découverte de la flore et de la faune d'eau douce''
le  10 septembre 2017

A ….....................................................................  le …..........................

                          Signature


