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Commission Environnement et Biologie Subaquatiques 

                                     

La Commission vous propose une  
«Visite du Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage 

maritime » CROSS du Gris Nez : « L’œil de la terre sur la mer » 
 

   Sortie organisée par Andrée LUGIEZ pour la Commission avec la coopération de Marc BONNAFOUS, 

Directeur et Administrateur en chef des Affaires Maritimes au CROSS Gris Nez, notre hôte bénévole. 

Dimanche 26 Janvier 2020   -  Rendez-vous à 9 h 45 
                                          Sur le parking du CROSS au Gris Nez 

(Possibilité de co-voiturage à partir du local Club de Boulogne : me prévenir) 

 -   Regroupement à 9 h 45 sur le parking du Gris Nez  

-   A 10 heures, Marc BONNAFOUS, responsable du Centre, vous accueillera et vous guidera pour vous 

expliquer non seulement… mais aussi : 

• les origines de l’implantation du CROSS au cap Gris Nez, le passé du CROSS, son rôle 
• les procédures de secours en plongée subaquatique, le sauvetage des plongeurs à la dérive 
• les moyens d’interventions (canots SNSM, hélicoptères, chaîne médicale en mer…) 
• réponses aux questions posées… 

-  Fin de la visite ~ 12 h 

Informations auprès d’ Andrée LUGIEZ, Présidente de la commission : andree.lugiez@gmail.com  

Participation 5€ par personne (25 personnes maxi) 

===========================================================================  
 

Bulletin d’inscription 
 

Nom et Prénom : ………………………….................................................................................................. 

 

Club : ……………………………………………………………Numéro de licence : …………………… 

 

Mail : ……………………..………………..tél…………………….…Niveau plongée et Bio…………… 

 

Participera à la matinée « CROSS Gris Nez » du 26 janvier 2020 organisée par la Commission 

Environnement et Biologie du Codep 62  

Bulletin d’inscription et chèque de participation (libellé à l’ordre du Codep 62 FFESSM) à envoyer à 

Mme Andrée LUGIEZ, 38 route de St Omer – 62280 ST MARTIN.  

Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception de votre courrier.   

Les défections de dernière minute (48 heures avant ou moins) ne feront pas l’objet de remboursement 

mais vous pouvez vous faire remplacer en informant par mail : andree.lugiez@gmail.com.  

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
 

Comité Départemental Pas-de-Calais 

Matinée 

au 

 C.R.O.S.S 

Gris Nez        
 


