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                                                       Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-Marins 

                                                                   Comité Départemental Gironde 
 
 

 
 
 
 
 

Proposée par la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques du CoDep33  

 

Objectifs : 
� Découvrir par le biais de la Com. Bio. 33 et de ses encadrants 

un monde fabuleux : le milieu subaquatique ! 
� Revoir quelques notions lointaines ou oubliées 
� Partager des moments de convivialité 
                Bref, (re)découvrir et se faire plaisir 
 

Organisation et coût : 
� 8 soirées proposées, d’octobre 2016 à juin 2017, à partir de 

20h (voir programme en page 2)  
� 40 euros  
   (� « formule » = stage non diplômant !) 

 

Lieu des cours : Salle du Comité Départemental de la Gironde  
             Parc Descartes - Bât. A - Avenue Descartes  
             33370 ARTIGUES près BORDEAUX 
 

Fiche d’inscription dûment remplie (en page 3) et règlement à 

amener le lundi 10/10/2016  ou à envoyer à Anne Fayoux (adresse 
ci-dessous entre parenthèses) si impossibilité à être présent à cette 
première soirée ! 

Contact : Anne FAYOUX                        ����  : 06-78-84-48-28      

 (78 chemin du TREYTIN-33850 LEOGNAN)     ����  : fayoux.anne@neuf.fr 
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        PROGRAMME 2016/2017 
 

 

                   
 

Lundi 1O octobre 2016                 
� Le Bassin d’Arcachon : un environnement à protéger    
� Les Crustacés    
� Les sources documentaires   
 

Mercredi 16 novembre 2016 
� Etagement de la vie : estrans et pignots      
� Classification  et clés de détermination,  illustrées… !       

 

Jeudi 12 janvier 2017                  
� Le canal de Capbreton     
� Les  visions sous-marines     
� Galette des rois ! 

Mardi 14 février 2017 
� Océanographie     
� Les Zostères : une richesse du Bassin d’Arcachon    
� Verre de l’amitié !      

 

Jeudi 23 mars 2017                
� L’île aux oiseaux du Bassin d’Arcachon      
� Règlementations maritimes appliquées au Parc Naturel Marin d’Arcachon      
 

 
Mardi 11 avril 2017 

� La cellule vivante     
� Film « Espèces d’espèces », pour une vision actuelle et renouvelée de « l’arbre du 

vivant » 
 

Jeudi 11 mai 2017 
� Stratégies alimentaires    
� La forêt de laminaires       

  
 

Jeudi 08 juin 2017 
� Stratégies de reproduction    
� Stratégies défensives et de protection   
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                 FICHE D’INSCRIPTION 
               2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 NOM : 
                      
 PRENOM : 
 
 PROFESSION  et /ou NIVEAU BIO FFESSM : 
                      
���� ADRESSE MAIL  : 
 
����TELEPHONE  : 
 
N° DE LICENCE EN COURS : 
 
NOM DU CLUB :                                                           N° CLUB :                                               
  
          
                        
Attention :  seuls les clubs à jour de leur adhésion au CoDep33 peuvent 
bénéficier (et ainsi leurs adhérents) des prestations du CoDep ! 
 

                                                                                                
                                                                    SIGNATURE 

 
 
 
 
 

Je joins : un chèque à l’ordre du CoDep33 d’un montant de 40 € 
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