
                                                                                                                                

                                  

• Pension complète du dîner du vendredi 3 juin au lundi 6 juin après-midi à l’hôtel 
« L'écume de mer » à Trébeurden.

• Les plongées dans les Côtes d’Armor ! Ses laminaires, ses homards, son granite rose !

• Le site naturel de Ploumanac'h (35 hectares) appartient au Conservatoire du Littoral 
qui le protège et l'entretient.

• Vous trouverez des informations complémentaires à la rubrique Sorties mer du site 
internet du club.

• 6 plongées prévues, du samedi matin au lundi après-midi. Les plongées se font en 
partant du bord. La dernière plongée pourrait être organisée avec le centre de 
plongée de Trébeurden (plongée depuis bateau) pour environ 35 €.

• Du débutant « premières bulles »  au plongeur « autonome », des sites de plongée de 
1 m à 40 m de profondeur (en fonction des marées).

• Nous emmenons tout le matériel, y compris blocs, plombs, combinaisons, oxygène, 
bloc de sécurité et tout le matériel de premiers secours. 

• Transport en covoiturage pour emmener tout le matériel volumineux, départ le 
vendredi 3 juin dans l’après-midi, retour le lundi 6 en soirée.

• Location de la combinaison en région parisienne (pas de possibilité sur place).

• Attention, le nombre de places est limité en fonction du nombre de moniteurs 
disponibles et du nombre de voitures…

• Prix par participant : environ 200 €, hors gonflages (environ 20 € à régler sur place) et 
transport.

•

Inscription prise en compte par ordre d’arrivée à réception de
l'acompte de 100 € et du bulletin dûment rempli
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SORTIE PLOUMANAC'H
du 3 au 6 JUIN 2022

https://vanves-plongee.fr/sorties-mer/sortie-de-juin-a-ploumanach/
https://vanves-plongee.fr/sorties-mer/sortie-de-juin-a-ploumanach/


►  Bulletin d’inscription à renvoyer à : 

Bernard Chevalier 11 avenue Marcel Martinie - 92170 VANVES

OU dépôt dans la boîte à lettre verte de la porte du local matériel

OU par mél à bernardchevalier@hotmail.com

Paiement de l’acompte de 100 € par participant :

- soit par virement (voir RIB joint) avec pour motif : acompte Ploumanac’h juin 2022, suivi de 

votre nom ;

- soit par chèque à l’ordre du Stade de Vanves, avec la mention acompte Ploumanac’h 

2022 (envoi à mon adresse ou dépôt à mon nom dans la boîte à lettre verte du local 

matériel).

►  Pour tout renseignement, me contacter sur le bord du bassin ou par mél.

Inscriptions closes le 15 mai 2022

Le solde sera à régler courant mai

Transport

Afin de minimiser les coûts et parce que le nombre de places sur le parking du site naturel 

est limité, nous préconisons le covoiturage. Il faut compter 3 plongeurs (avec leur 

équipement : bouteilles, sacs de plongée, matériel de sécu qui sera réparti entre les 

véhicules) par berline moyenne.

Merci d’indiquer votre situation :

J’ai une voiture. Nombre de personnes que je peux prendre (hors conducteur) : …..................

Je serai covoituré par : .......................................................

Je recherche un véhicule
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Bulletin d’inscription PLOUMANAC'H – 3-6 JUIN 2022
Participant 1 Participant 2

Nom / Prénom

Plongeur / 
accompagnant
Niveau de plongée

Nombre plongées 
(hors fosse) à mon 
actif
Date de mes 
dernières plongées
Explo ou prépa 
niveau* (lequel ?)
Emprunt bloc (12L / 
15L / pas de bloc)
Emprunt détendeur 
au club (oui / non)
Emprunt gilet au club 
(non / taille si oui)
Emprunt de lest (kg) 
au club (ceinture?)
Emprunt  compas, 
ordi, parachute...

Adresse mél (en 
majuscules pour 
lisibilité) et n° tél. 
mobile

OK pour dernière 
plongée avec 
bateau du CAP 
(supplément 35 €)

Oui

Non

Oui

Non

* La possibilité de faire de la technique n'est pas garantie du fait de l'absence de bateau. Le directeur de 
plongée avisera en fonction des conditions marines et météorologiques.

Les bouteilles sont prêtées par le club.

Le matériel de plongée du club est prêté aux plongeurs prépa N1 à N2 en titre.

A partir du PA40 (plongeur autonome à 40 m), une participation de 10 € par matériel 
emprunté est demandée. Le règlement se fait par chèque à l’ordre du Stade de Vanves au 
moment du retrait du matériel.
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