
 
 
 
 

  

Les fonds marins le jeudi 14 décembre  
à 20h00 au local du CAP à Beaumont… à 20h00 au local du CAP à Beaumont… 

  

Le monde marin et plus particulièrement la Méditerranée, n’est pas 
uniforme, cela est une évidence dès que l’on met la tête sous l’eau ! Et 
selon l’endroit où l’on s’immerge on ne va trouver les mêmes organismes 
vivants, végétaux ou animaux. 
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On va donc regrouper différents types de paysages selon des facteurs physiques et chimiques tels que la  
lumière, la pression, la salinité de l’eau...  A ces milieux vont être associés différentes espèces 
caractéristiques. 
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   Prochainement (séances à 20h00)   Prochainement (séances à 20h00) : 

 

Lundi 15 Janvier          2018  Séance Labo 

Jeudi  08 Février          2018  Les adaptations 

Jeudi  15 Mars             2018  Les pélagiques 

Mardi  24 Avril            2018  Les cyanobactéries 
 

 
27   janvier  2018 
17      mars   2018 

Soirée fruits de mer 
Loto BIO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Du fait du nombre limité à 50 personnes, des affiches seront 
diffusées pour le lancement des inscriptions pour les séances 
spéciales (soirée fruits de mer, loto…).  

Pour toutes inscriptions  
CHASSAING Didier 

 : 06 84 59 42 89 
chassaing.d@wanadoo.fr 
 

 
Commission Biologie CD63 
Local du Club Arverne de Plongée 
Zone industrielle de l’Artière 
Rue de beau de Rochas 
63110 BEAUMONT 
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