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ACTIVITÉS PLONGÉES 
Organisations de plongées TRIMIX mer

Organisations de plongée techniques 

• Plongées profondes et DECO O2

• Plongées TRIMIX 

• Plongées RECYCLEURS 

• ... 

Toutes les dates de formations sont également ouvertes pour les plongeurs certifiés qui désireraient 

faire du perfectionnement. 

Dates à définir. 

PRÉSENTATION DE SOIRÉES À THÈMES

01/10/2015 : Plongée profondes et intérêts des mélanges
Salle 2 à la MDS de Rennes à 20H30
Présentation des apports des mélanges pour la plongée 

curieux de comprendre ces techniques de plongées.

01/12/2015 : Les recycleurs
Salle 2 à la MDS de Rennes à 20H30
Ouvert à tous plongeurs curieux de découvrir et comprendre 

particulier pour permettre d'accueillir ces plongeurs dans vos 

Aucune connaissances techniques particulières ne sont nécessaire.

FORMATION PLONGEUR NITROX
1 Journée à Fougères, pas de date planifiée, 
éventuelles demandes individuelles
Formation sur une journée, apports thé

Coût : 70,00 € (carte FFESSM et bloc nitrox compris)

FORMATION PLONGEUR NITROX
2 Journées à Fougères le 21 et 22/11/
Formation sur un week-end, apports théorique et 4 plongées

2 à 8 plongeurs 

Coût : 120,00 € (carte FFESSM et bloc relais O2 

FORMATION PLONGEUR TRIMIX
4 Journées à Fougères en Mai et
Formation sur deux week-ends, apports théorique et 5 plongées.

8 plongeurs maximum 

Coût : 450,00 € (carte FFESSM et gaz compris)
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Organisations de plongées TRIMIX mer 

techniques à thèmes à Fougères ouvertes à tous plongeurs certifiés

DECO O2 

Toutes les dates de formations sont également ouvertes pour les plongeurs certifiés qui désireraient 

DE SOIRÉES À THÈMES À LA MDS (N'HÉSITEZ PAS À VENIR JUSTE PAR CU

Plongée profondes et intérêts des mélanges 
Salle 2 à la MDS de Rennes à 20H30 
Présentation des apports des mélanges pour la plongée et la plongée profonde, ouvert à tous plongeurs 

s techniques de plongées. 

es recycleurs 
Salle 2 à la MDS de Rennes à 20H30 
Ouvert à tous plongeurs curieux de découvrir et comprendre les principes de ces drôles de machine, en 

particulier pour permettre d'accueillir ces plongeurs dans vos structures. 

Aucune connaissances techniques particulières ne sont nécessaire. 

NITROX BASE PN 
as de date planifiée, mise en place en fonction des 
individuelles et club (nous contacter) 

Formation sur une journée, apports théorique et 2 plongées à Fougères. 

et bloc nitrox compris) 

NITROX CONFIRMÉ PN-C 
le 21 et 22/11/2015 

end, apports théorique et 4 plongées. 

et bloc relais O2 compris) 

TRIMIX NORMOXIQUE PTH70 
en Mai et/ou Juin 2016 (date à venir) 

ends, apports théorique et 5 plongées. 

et gaz compris) 
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à tous plongeurs certifiés : 

Toutes les dates de formations sont également ouvertes pour les plongeurs certifiés qui désireraient 

À VENIR JUSTE PAR CURIOSITÉ) 

, ouvert à tous plongeurs 

ces drôles de machine, en 

mise en place en fonction des 
 

 


