
 
 

 
 
 
 

Commission Environnement et Biologie Subaquatiques 
 

 
     La Commission départementale Environnement et Biologie du Codep 62 organise un 
stage d’un week-end en Zélande les 13, 14 et 15 septembre 2019. 
 
     Ce stage simplantera à l ’hôtel dive-inn de Kabbelaar à SHARENDIJK. (42€ la nuitée) 
     Y seront organisées 4 à 5 plongées propices à la biologie quoiqu’aucun prélèvement 
ne pourra être effectué (c’est la loi  zélandaise.)  
Le repas de vendredi soir et samedi midi  seront pris  à « l ’auberge espagnol » (= 
chacun ramenant ses repas pris en commun).  
Le repas du samedi soir pourra être pris à l ’hôtel (environ 20 € en sus) ou non (le 
préciser et le prévoir).   
Le repas de Dimanche midi aura l ieu dans une friterie à la charge de chacun. 
 
     Si  ce stage vous intéresse, veuil lez contacter Patrick DARCHEVILLE qui vous enverra 
le programme prévisionnel dès votre inscription.  
Arrivée Vendredi dès 15 h (ou, plus tard ou Samedi matin :  le préciser),  retour 
dimanche après-midi .  
 
     Participation aux frais :  vous aurez un premier chèque de 42 € l ibellé au nom du 
Codep 62 à joindre au bulletin d’inscription à envoyer à Patrick DARCHEVILLE -    200 
Bd Victor Hugo à  62100  CALAIS  qui sera encaissé dès réception et un 2è chèque de  
solde (45€) sera gardé « sous le coude » et rendu sur place en Zélande contre un autre 
chèque de réajustement.14 personnes maximum possible.  
Clôture des inscriptions le 10 Juin2019. 
====================================================================== 

 
A envoyer par courrier accompagné du 1e r chèque 

Monsieur                         
Madame……………………………………………………………mail…………………………………………………………. 
Licencié (e) au club de …………………………………………licence n°………………………………………… 
Niveau de plongée…………..………………………tél portable……………………………………………………. 
 
Préparant un niveau PB1 ou PB2 de biologie (à préciser)…………..…………………….. 
Précisez votre heure d’arrivée~……………………………………………………………………………..  
Votre choix (resto ou non du samedi soir)………………………………………………………….. 
En vue de participer au stage Zélande des 13 au 15 septembre proposé par la Commission 
du Codep 62. 
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