
 

FFESSM 78 / COMMISSION DEPARTEMENTALE ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES 
Aérodrome de Saint-Cyr l'Ecole / Bâtiment B - 78210 SAINT-CYR L'ECOLE 

 

 
 

STAGE PERFECTIONNEMENT « BIO » à TATIHOU (MANCHE – 50) 
Les 27 et 28 mars 2021 

 

La commission départementale Environnement et Biologie Subaquatiques du 78 organise un 
stage de perfectionnement sur l’Ile de TATIHOU les 27 et 28 mars 2021 pour tous les « Bio » 
des Yvelines.  
 
Au programme : Visite guidée de l’Ile et de son estran, atelier sur la bioluminescence, 
prélèvement et observation du plancton par Arnaud LEMARECHAL Médiateur 
environnement à Tatihou, en présence du Dr. Pierre NOEL, crustacés & espèces marines et 
Christian SCOUPPE, FB2. 
 
Prix pour les plongeurs « Bio » du 78 :   85 €  
Prix pour tous les autres participants :  110 €  
Le prix comprend les ateliers labo et estran, les repas du samedi (midi et soir), le petit 
déjeuner et le déjeuner du dimanche midi et la nuit de samedi à dimanche en chambre de 2 
ou 3 personnes. 
 
Transport : 
Le transport n'est pas inclus ; le co-voiturage sera privilégié pour cette sortie. Nous vous 
laisserons vous organiser au mieux sur ce point. 
 
Important :  
Le rendez-vous est fixé impérativement à 9h30 samedi 27 mars 2021 Quai Vauban à St 
Vaast la Hougue (50550) pour faire la traversée (5 min. environ). Attention la navette ne 
pourra pas attendre les retardataires ! Le départ de TATIHOU est prévu dimanche 28 mars 
2021 à 15h05 ! 
Le parking, pour vos véhicules se trouve proche de l’embarcadère.   
 
Contact :  
Alicia CAGNON / aliciacagnon@gmail.com / 06 43 37 69 76 
Cathy LALLET / cl.lallet@gmail.com / 06 68 16 78 22 
 

 
TATIHOU 2021 
Coupon à remplir, à découper et à envoyer accompagné du règlement par chèque (ordre : 
FFESSM78) à :  
Alicia CAGNON / Présidente CDEBS / 11, chemin du Buisson Guérin /78750 MAREIL MARLY 

avant le lundi 30 décembre 2020 (délai impératif car les places sont limitées) 
 

NOM :     Prénom : 
 
Club :     N° de licence :    Niveau Bio : 
  
Téléphone :    Email :  
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