STAGE DE PLONGÉE TECHNIQUE À HENDAYE
Du 13/05/2021 au 16/05/2021
(week-end de l’Ascension 2021)

✓ Depuis plusieurs années, l’A.P.N.E.E. organise un stage dont l’objectif est de permettre aux plongeurs en formation

d’évoluer en milieu naturel et de progresser rapidement dans la validation de leurs niveaux de plongée (1 à 4).
❖La priorité est donnée dans l’ordre aux prépa... N4, N3, N2 et aux N1 confirmés.
✓ Nous disposerons du bateau de la BFH qui peut accueillir 28 plongeurs. Nous aurons 10 encadrants par jour.
✓Nous avons prévu 1 plongée le jeudi après-midi, 2 le vendredi et 2 le samedi et 1 le dimanche matin ; soit 6
plongées.
❖Le prix de la plongée :
- élève encadré adhérent du club est de 20 € soit 120€ pour les 6 plongées.
- cadre est de 13 € soit 78 € les 6 plongées (Prise en charge de 35 % du prix par plongée par le club pour
les cadres)
- Pour des raisons de simplification de l’organisation, les 6 plongées sont indissociables.
✓ Pour l’hébergement, nous vous proposons des mobile-homes au camping ESKUALDUNA
Le coût pour les 3 nuits est d’environ 60 €*. Bien sûr, il vous est possible de venir en famille et de réserver des mobil-homes privatifs. Il en
existe de 4, 5 et 6 couchages. Dans ce cas, il faut le faire savoir lors de votre réservation.
Les informations complémentaires vous seront données lors de la réunion d’information prévue fin avril.
Pour vous inscrire, il vous suffit d’aller sur le site du Club : http://www.plongee79.com/evenements/technique/hendaye.html
A noter : Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, arrhes compris. Elles seront closes lorsque nous aurons 18 élèves plongeurs.
Les plongeurs qui s’inscriront tardivement seront placés sur liste d’attente.
Si vous avez des questions envoyez un mail à comtech@plongee79.com. Vous pouvez aussi en parler à vos encadrants.
* Le coût de l’hébergement est estimatif. Il sera affiné courant du 1 er trimestre 2021.

