
Alain PARACHE (tél : 06 20 26 07 72 – alainparache40@gmail.com) 

 

  

        

« Plonger dans la biodiversité exceptionnelle du canal de Capbreton : initiation à la photo 

sous-marine biologique – éducation du regard : discerner les espèces et leurs habitats. »  

 
Encadrement : S. Floirat (Photographe amateur reconnue) – A. Parache (Formateur E.B.S.) 

 

     
                                                  Canal de Capbreton : plongée du bord (3 à 12 m de profondeur selon marée) 

 
Quelques espèces remarquables du canal de Capbreton (visibilité variable selon conditions météo) 

 

Conditions :  
*  Être N2 licencié à la F.F.E.S.S.M. - présenter un certificat médical de non contre   

indication à la pratique de la plongée subaquatique) et être à jour de ses vaccinations 

*Avec un appareil photo numérique (APN) pour apprendre les réglages de base permettant de réussir 

des photos sous-marines avec un intérêt biologique (les espèces dans leur environnement). 

  

Programme prévisionnel : 
   -samedi matin (en salle) : les bases de la photo - les différents réglages ( diaphragme, vitesse, Iso, focale, 

balance des blancs, …) – le(s) flash, … 

   -samedi après-midi (à marée basse) et dimanche matin (à marée haute) : les 2 plongées  

   -dimanche après-midi (en salle) : analyse et synthèse des photos. 

 

PREVOIR :   
- les pique-niques de samedi et dimanche midi - son matériel de plongée complet (bloc si possible), lampe, un 

appareil photo numérique, de quoi prendre des notes, 1 clé USB, si possible un ordinateur portable & bien sûr sa 

bonne humeur ! 

- hébergement (https://www.capbreton-tourisme.com) 
 

Coûts = 65 euros incluant 2 plongées (gonflages, blocs) & frais techniques (adhésion CASC, salle, …) 

  
RDV le 21 mai à 09h00 en salle (lieu précisé ultérieurement) 

WE "initiation photo-bio" : 21-22 mai 2022  

(à Capbreton) 
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Alain PARACHE (tél : 06 20 26 07 72 – alainparache40@gmail.com) 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION du WE « Initiation Photo-Bio » (21-22 mai 2022) 
 

 

Inscription retenue à réception par voie postale de cette Fiche dûment 

complétée, accompagnée d'un chèque de 65 euros à l'ordre du CSNA 

 

 
à envoyer à Alain PARACHE   07 rue du Temple    17320 LUZAC 

 
 

Nom :                 Prénom :       

 

Tél portable (nécessaire) :     

 

E-Mail (indispensable) :      

 

Adresse (code postal et ville) :   

 

 N° du club : 

  

Tranche d'âge (rayez les mentions inutiles) :   
       

  Moins de 18 ans       18-60 ans       plus de 60 ans 
 
 

Souhaite m'inscrire au WE « Initiation Photo-Bio » du 21 et 22 mai 2022 à Capbreton 
 

 

et   j’envoie par mail les copies de ma « carte de niveau technique », du « QR code licence fédérale 2022 », 

du « certificat médical 2022 » et le QR code de ma vaccination 

 

 

J’ai mon bloc de plongée   

 

 

Modèle de votre appareil photo : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Date et Signature 
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