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Pour cette nouvelle saison, la commission « Biologie et environnement subaquatiques » du VVP 
vous accueillera dans sa nouvelle salle au-dessus de la crèche des LUTINS, 1 avenue de Provence à 
Vélizy,  avec un nouveau programme mixte pour les plongeurs bio débutants ou confirmés. 
Ces séances auront lieu le mardi soir de 20h00 à 22h30. 
Un lien audio/visio sera envoyé quelques jours avant les séances, et devra être utilisé de préférence pour 
les personnes à risque ou dans l’impossibilité de venir, ceci afin de privilégier les rencontres en présentiel. 
Vous aurez la possibilité de passer un niveau bio : 
Plongeur Bio 1 (à partir du N1-PA 12) et PB2 accessible dès le N2 technique du cadre fédéral. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter les bénévoles de la commission bio : 
grbio@vvp78.org 
Les circonstances sanitaires actuelles font encore de cette année une année à risques et nous nous 
engagerons à suivre les règles des gestes barrière et de distanciation physique. Vous devrez donc vous 
munir de votre Pass Sanitaire ou Test jusqu’à nouvel ordre pour participer en présentiel. 
 
 

1) Projets d’activités hors présentations :  
 

1- Du samedi 18 au 19 septembre 2021 : Weekend bio sur l’île de Tatihou (Normandie) avec la CDEBS 
2- Du jeudi 30 septembre au 7 octobre 2021 : Stage Bio sur l’Ile d’Ustica (Palerme) 
3- Vendredi 19 novembre – 19h30 : Défi Passion : Pierre NOEL du MNHN et Vincent MARAN de DORIS 
3- Jeudi  6 janvier 2022 : 1 séance en piscine : positions/postures du plongeur Bio en observation 
4- Samedi 14 mai 2022 : Estran au Havre + visite du port et de la ville 
5- Mai - Juin 2022 : Sortie Bio à Marseille (8 à 12 places max, 3 jours - 6 plongées) 
6- Jeudi 7 au 10 juillet 2022 : Stage Bio à l’Estartit (20 plongeurs - 4 jours - 8 plongées – valid. niveau Bio) 
7- Vendredi 30 au 2 octobre 2022 : Sortie Bio en Bretagne (3 jours) 
8- Octobre – Novembre 2022 : Sortie Bio mer chaude avec le club (1 semaine) 

 
2) Programme des cours théoriques : (celui-ci peut évoluer en cours d’année). 
Un sujet transverse pourra être abordé en 2ième partie lors des séances 
Ma 28/09/2021 1 - Qu'est-ce que plonger bio et réglementation    Les Marées 
 

Ma 09/11/2021 2 - Les poissons     Comment identifier les poissons 
 

Ma 16/11/2021 3 - Les mollusques          Les nudibranches 
 

Ma 30/11/2021 4 - Les échinodermes       Le plancton 
 

Ma 14/12/2021 5 - Les éponges           Spicules sous la loupe 
 

Ma 11/01/2022 6 - Les tuniciers          Les requins 
 

Ma 01/02/2022 7 - Les cténaires et les cnidaires 
 

Ma 15/02/2022 8 - Les bryozoaires      Patrimoine Subaquatique 
 

Ma 15/03/2022 9 - Les crustacés         Etymologie 
 

Ma 29/03/2022 10 - Les cétacés              Interactions entre individus 
 

Ma 19/04/2022 11 - Les vers              Ressources de la mer 
 

Ma 10/05/2022 12 – Les végétaux         Animaux des grandes profondeurs + l’Estran en 15min 
 

Ma 31/05/2022 13 – Révisions       Les récifs coralliens + Les espèces des sites archéologiques 
 


