
C’est où ? 

C’est quand ? 

Piscine Franck Esposito 
1, allée Pierre de Coubertin 
92600 Asnières sur Seine 

M       Les Courtilles  

Environ deux fois par mois, le 
jeudi de 20h à 21h ou le samedi 
de 9h30 à 12h. 

Le planning précis des cours et 
des sorties de la section bio est 
disponible sur :  

www.asnieres-sub-plongee.net,  
-> Rubrique section bio 

J’ai encore des questions ! 

@: biologie@asnieres-sub-plongee.net 

www.asnieres-sub-plongee.net 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Asnières Sub’ 
Plongée  

 

Section Bio 



 

 

Et tout ça pourquoi? 

Comprendre 

pourquoi le poulpe 

est un champion à 

cache-cache 

Vous y découvrirez l'univers 
fascinant de la faune et flore  

sous-marine. 

Des cours passionnants pour : 

- Apprendre à identifier les 
organismes, au travers de 
présentations sur les différents 
embranchements.  

- S’émerveiller devant la richesse 
surprenante de la vie sous-marine, 
avec entre autres des cours sur le 
mimétisme, le camouflage et la 
bioluminescence.  

- Découvrir et savoir préserver les 
différentes mers dans lesquelles 
vous plongerez.  

Des sorties pour approfondir et 
illustrer les notions acquises 
(Aquarium, sortie en mer).  
Et pourquoi pas échanger et se 
divertir autour d’un délicieux 
plateau de fruits de mer… 

Savoir que ces deux 

là sont loin d’être 

semblables 

Savoir pourquoi 

les cténaires 

ont de si jolies 

couleurs 

Ne pas se faire mal 

en reconnaissant le  

corail de feu 

Arrêter d’appeler la Posidonie 

une algue et découvrir toutes les 

espèces qu’elle cache 

Qu’est ce que l’on y fait ? 

Qui peut y participer ? 

Quelque soit votre niveau de 
plongée, vous pouvez participer 

aux cours de la section bio. 

Asnières Sub plongée vous proposera 
de valider vos connaissances avec : 

Une ATTESTATION DE DECOUVERTE 
pour les plongeurs, débutants ou non, 
désirant découvrir le milieu subaquatique 
avant de s’engager éventuellement dans un 
cursus de qualification et de formation.  

Le NIVEAU 1 de Biologie Subaquatique 
pour les plongeurs souhaitant approfondir 
leurs connaissances sur l ’organisation 
générale de la vie subaquatique. 

(accessible à partir du niveau 2 de plongée) 

  

Savoir ce que la flabelline 

mange pour savoir où regarder 

pour la trouver 

Savoir ce que ces deux là font 

toujours ensemble 

Comprendre comment 

l’étoile de mer est capable 

de faire un truc pareil! 


