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Comme l'an dernier et suite au succès rencontré, la Commission
Environnement et Biologie Subaquatiques

vous propose sa sortie 

                              
animée par Ingrid & Alain RICHARD 
RdV sur le parking-bas, côté mer du Moulin Wibert sur le CD 940, Bd Ste Beuve, avant
Nausicaa à 8 h 30 heures (précisions ci-dessous). Basse Mer à 9 h 25 avec Coef 94, 
Au programme : 
Matin : Qu’est-ce-que l’estran, constitution de l’estran (estran sableux sera étudié à Berck le 13
mai pour les PB1), estran rocheux, observation des différents étages,
Observation des animaux et végétaux des étages de l’estran ; leur adaptation à cette vie rude… 
Différenciation  laisse de mer/habitants dans leur habitat in situ à la Crèche ; puis retour en salle,
Se vêtir  chaudement  avec  des  bottes  caoutchouc,  gants,  apporter  petit  seau  pour  quelques
prélèvements (le matin), un appareil photo…
A savoir que la descente et la remontée sont sportives et scabreuses dans les rochers.
A midi, repas dans une cafétéria (à votre charge)
Puis, l’après midi : laboratoire en salles du Club CSMCO quai Chanzy, au dessus du bureau du port
de plaisance de Boulogne. 

Fin de séance vers 17 heures.
Inscription   jusqu'au 15 mars   par voie postale : dans une enveloppe joindre un bulletin

d'inscription selon le modèle ci-dessous avec un chèque de 5€ libellé à l’ordre du Codep 62,
à Andrée LUGIEZ, 38 route de St Omer 62280 St MARTIN 

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

-BULLETIN  D’INSCRIPTION-
NOM…………………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………….Niveau BIO : …………
N° de licence ……………………………………………………………Club d’appartenance………………………………………....

Adresse mail………………………………………………………………N°téléphone portable…………………………………….. 

Désire m’inscrire à l’activité ESTRAN du 25 mars 2023.          Signature
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Itinéraire pour le Rendez-vous du matin à 8 h 30
     -sur l’A16,  sortie 32 pour Boulogne Nord, Nausicaa
     -à Gauche (en venant de Berck), à droite (en venant de Calais) suivre D 96 vers la mer,
     -au bout de D 96, la mer et un Rond Point : prendre à Gauche le D 940 vers Nausicaa, 
Boulogne ville : c’est le Bd Ste Beuve,
     -laisser la SPA sur la gauche, 
     -Attention, vous êtes presque arrivés, dépasser l’aire de camping de Caravanes A sur la 
droite, la stèle Napoléon B sur la gauche,
     -et, tout de suite à droite, ne loupez pas l’entrée du Parking où nous vous attendons.
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