
 

OF 25/01/2022 

WE à Oléron
 

La commission Biologie et e

un week-end sur l’île d’Oléron

 

- Samedi : découvrez l’estran de la Concession scientifique de Chassiron, 

interdite à la pêche et étudiée depuis 

par le CPIE Marennes

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Dimanche : collectez et 

raies. Nous en profiterons aussi pour ramasser des déchets et regarder la 

laisse de mer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

WE à Oléron : Estran et Capsules

La commission Biologie et environnement subaquatique du CoD

end sur l’île d’Oléron les 5 et 6 mars 2022 : 

écouvrez l’estran de la Concession scientifique de Chassiron, 

interdite à la pêche et étudiée depuis 2008. Nous serons accompagnés 

par le CPIE Marennes-Oléron qui en assure le suivi. 

Source : CPIE Marennes

tez et apprenez à reconnaître des capsules d

Nous en profiterons aussi pour ramasser des déchets et regarder la 

Sources : CPIE Marennes

et Capsules 

nvironnement subaquatique du CoDep 79 organise 

écouvrez l’estran de la Concession scientifique de Chassiron, 

2008. Nous serons accompagnés 

CPIE Marennes-Oléron. 

des capsules d’œufs de 

Nous en profiterons aussi pour ramasser des déchets et regarder la 

CPIE Marennes-Oléron et APECS. 



 

OF 25/01/2022 

 

Tout plongeur licencié FFESSM qui souhaite découvrir 

même à marée basse ;) ! 

 

Les samedi 5 et dimanche 6

(covoiturage à organiser), retour le dima

Sur l’île d’Oléron. Logement 1 nuit en

(1 lit double, 2 lits simples superposés décalés) au 

camping Les Hameaux des Marines. 

45 euros pour le WE (sorties et hébergement). 
 

Si vous êtes intéressé.e.s, merci de faire parvenir

avant le 13 février à : odeline.florens@gmail.com

 

Nom :
Prénom
N°licence FFESSM :
Mail
Téléphone

 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. 

effectuer à l’ordre du CoDep79

de vos infos. 

 

A bientôt ! 

 

Qui ? 

Tout plongeur licencié FFESSM qui souhaite découvrir les espèces aquatiques

Quand ? 

6 mars 2022, départ en début de matinée le samedi 

(covoiturage à organiser), retour le dimanche soir. 
 

Où ?  

 

Sur l’île d’Oléron. Logement 1 nuit en cottages 4 places  

(1 lit double, 2 lits simples superposés décalés) au 

camping Les Hameaux des Marines.  

Combien ?  

 

45 euros pour le WE (sorties et hébergement). Trajets et repas à prévoir.

merci de faire parvenir par mail les infos ci

odeline.florens@gmail.com 

Nom : 
Prénom : 
N°licence FFESSM : 
Mail : 
Téléphone :  

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Le règlement 

effectuer à l’ordre du CoDep79 suivant les consignes données après réception 

les espèces aquatiques, 

, départ en début de matinée le samedi 

Trajets et repas à prévoir. 

les infos ci-dessous 

Le règlement sera à 

suivant les consignes données après réception 


