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Association NaturDive 
2, rue Esprit Violet 

06400 – CANNES, France 
naturdive@gmail.com 

contact :Damien ELOIRE 
+33 6 83 49 69 00 

 
 

 

Stage sciences participatives – 31 mai au 2 juin 2019 
 

L’Association NaturDive organise un stage de sciences participatives pour les plongeurs qui 
souhaitent s’initier et participer à la collecte de donner dans le cadre de l’Observatoire Citoyen de la 
Biodiversité Marine. Ce stage se déroulera du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2019 dans un 
cadre magnifique au large de Cannes sur les îles de Lérins (Alpes-Maritimes - 06). 

Le tarif de 299€ pour l’ensemble du séjour comprend : 

 le transport entre Cannes et l’île Sainte-Marguerite 
 les 4 plongées (blocs air et plombs compris), les plongées seront organisées par le centre de 

plongée Easy Dive de Cannes (vendredi après-midi, samedi matin et après-midi, et dimanche matin), 
possibilité de louer du matériel pour ceux qui le souhaitent, la réservation est à faire directement 
auprès du centre de plongée Easy Dive Cannes – contact : 04 93 43 40 42, portable : 06 74 57 05 91 
ou encore par e-mail : easydive@easydive.fr 
 la formation théorique aux différents protocoles et le matériel associé pour évaluer l’état de 

santé des fonds marins sur les différents sites de plongée 
 l’hébergement en pension complète au Fort Royal du vendredi soir au dimanche midi inclus : 

classé monument historique, c’est un lieu mythique où a séjourné le célèbre masque de fer ! (soit 2 
dîners, 2 petit-déjeuner, 2 déjeuner, et 2nuits en chambres collectives, boissons en sus) 
 l’adhésion à l’association NaturDive 

 

Pour l’inscription définitive, merci de compléter le formulaire en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.helloasso.com/associations/naturdive/paiements/stage-sciences-participatives-iles-de-
lerins-a-cannes-31-mai-au-02-juin-2019 

Veuillez également nous envoyer par e-mail votre attestation de niveau technique ainsi que 
les informations concernant vos cinq dernières plongées (N2 / Advance Open Water / CMAS** 
minimum requis) à l’adresse : naturdive@gmail.com  
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Programme prévisionnel du séjour : 
 

Vendredi 31 mai 2019 (jour 1) 

12h : accueil des plongeurs au centre Easy Dive de Cannes (2 rue Esprit Violet – 06400 Cannes), 
présentation du programme du séjour et introduction aux protocoles SeaScape et FAST 
14h30 : départ pour la plongée n°1 
17h30 : retour au Fort Royal et débriefing de la plongée 
19h30 : dîner 
21h : présentation du protocole FAST 
 
 
Samedi 1er juin 2019 (jour 2) 

8h15 : petit déjeuner 
9h30 : départ pour la plongée n°2 
11h30 : retour au Fort Royal et débriefing de la plongée 
12h30 : déjeuner 
14h30 : départ pour la plongée n°3 
17h30 : retour au Fort Royal et débriefing de la plongée 
19h30 : dîner 
21h : présentation du protocole CiGesMed 
 
 
Dimanche 2 juin 2019 (jour 3) 

8h15 : petit déjeuner 
9h30 : départ pour la plongée n°4 
11h30 : retour au Fort Royal et débriefing de la plongée 
12h30 : déjeuner 
14h : exploitation des données, débriefing du stage et conclusion 
18h : retour à Cannes 
 
 
A prévoir : 

 un sac filet pour vos affaires de plongée 
 le pique-nique du vendredi midi 
 votre équipement de plongée avec une lampe, un parachute et un ordinateur de plongée 

(optionnel : compas et appareil photo) 
 de quoi vous protéger du soleil et vous hydrater 
 de quoi prendre des notes pour les cours théoriques 

Séparez bien vos affaires de plongée de vos effets personnels qui seront débarqués sur l’île dès le 
vendredi midi. 


