
 

Plongeurs et Apnéistes, 

venez vous surprendre 
Le CODEP 49 organise à la fosse de CIVAUX (près de Poitiers) un stages d’apnée le 

weekend du : 

Samedi 19mars (16h-18h) et dimanche 20 mars 2022 (8h-10h) 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ce stage est ouvert à tous (plongeur ou 
apnéiste) 

 
 
 

 

Votre famille aime l’eau ! Alors emmenez-la ! 
Le site Abyssea de Civaux est un complexe aquatique avec piscines, balnéo (Les mineurs 

n’ont pas accès à la balnéo.), boowling,etc. Voir le site internet : 
https://www.vert-marine.com/abyssea-civaux-86 

 
 
 

 

Les Tarifs : 

 Weekend : 105€ par apnéiste (accès fosse 2x2h + hébergement ½ pension : repas du 
samedi soir + nuit à l’hôtel + petit déj) 

 Accompagnateurs : 42€ adulte (1/2 pension) - 35€ pour les moins de 12 ans. 
 Le Codep ne gère pas les entrées piscine des accompagnants 

 

 
Procédure d’inscription 

 Préinscription par mel (chnaudin@sfr.fr) ou téléphone (06 04 18 89 03) pour vérifier la 
disponibilité des places 

 Uniquement après réponse de ma part, envoyer le dossier complet par courrier, dans les 8 
jours, à l’adresse suivante : 

Christophe NAUDIN 
38, rue de la mairie 

49570 MONTJEAN SUR LOIRE 

https://www.vert-marine.com/abyssea-civaux-86


Documents à fournir pour l’inscription 

 La feuille d’inscription complétée. 
 Le chèque de règlement de la sortie (105€ chèque à l’ordre du CODEP49). 
 Une copie du certificat médical valide à la date du stage. 
 Une copie de la licence (et de la carte de niveau pour les apnéistes) 

 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte. 
Le règlement de la totalité du stage valide l’inscription (les 
chèques seront encaissés la semaine après le stage) 

 

Matériel à prévoir 
 Licence et certificat médical. 
 Palmes, masque, shorty (souhaitable) et une bouteille d’eau. 
 PASS SANITAIRE (sauf si assouplissement des mesures sanitaires) 
 Le lestage (plomb) n’est pas nécessaire 

Renseignements : Christophe Naudin (chnaudin@sfr.fr) - 06 04 18 89 03 


