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STAGE DE PLONGÉE SOUS-MARINE AU CAP D’AGDE 

10 jours / 9 nuits pour 10 préados et ados de 12 à 17 ans 

 

Notre campement aux Salisses**** : 

- Tente confort : 4/8 lits  

- Capacité du campement : 80 places.  

Trois sanitaires (WC, douches et lavabos) sont à proximité 

du campement.  

Les repas variés et équilibrés seront assurés par notre 

cuisinier. 

Les activités 

- 5 séances de plongée sous-marine pour la certification  

niveau 1, carnet et passeport inclus avec des moniteurs 

diplômés (Abyss plongée au Cap d’Agde)  

- Baignades en piscine (avec toboggan) et en mer  

- Journée à AQUALAND  

- Veillées animées  

- Sortie à EUROPARK  

 

Certification PE12 (plongeur encadré jusqu’à 12 mètres) et PN1 

(plongeur encadré niveau 1 jusqu’à 20 mètres) : à partir de 12 ans. 

Certification PN2 (Plongeur encadré jusqu’à 40 mètres et         

autonome à 20 mètres) : à partir de 16 ans. 

 
L’encadrement 

- 1 directeur diplômé  

- 1 animateur diplômé pour 8 jeunes  

- 1 surveillant de baignade  

• Du lundi 8 au mercredi 17 juillet 2019  

• Du vendredi 19 au dimanche 28 juillet 2019  

• Du lundi 29 juillet au mercredi 7 août 2019 

L’inscription 

- 1 fiche de renseignements 

- 1 fiche sanitaire 

- 1 fiche autorisation parentale 

- 1 test d’aisance aquatique 

- 1 certificat médical de non contre indication à la      

pratique du sport et à la vie en collectivité 

- 1 certificat médical attestant que les vaccins sont à 

jours 

- 1 attestation d’assurance civile 

- 1 chèque de 15 € (adhésion annuelle) 

L‘environnement : Vias (34) 

- À 800 mètres de la plage  

- À 300 mètres du Canal du Midi  

- À 10 minutes du Cap d'Agde 

Le tarif : 

PE12 : 715€    Niveau 1 : 815€    Niveau 2 : nous consulter 

Il comprend l’hébergement en pension complète, les    

activités, la certification du niveau avec carnet de plongée 

et l’encadrement.  

Le transport encadré : 

Nous accueillons directement les jeunes sur le centre de 

vacances, ou bien, notre équipe peut les accueillir dans les 

gares suivantes et voyager avec eux :  

Paris                    + 190€                 Lyon                  + 140€  

Toulouse             + 105€                 Avignon             + 60€ 

Contactez-nous pour organiser le transport depuis une autre gare, 

nous ne pouvons pas prendre les ados voyageant seuls. 


