
ILE DE  GROIX 

Sortie Bio 2018

Du 14 septembre au 18 septembre 2018 

Prix de la sortie: 443 euros 

Inscription sur le site du club Galatée :

http://www.galatee-meudon.com/evenements/



Informations pratiques

� Club de plongée:

� SUBAGREC  :  Le seul club de plongée (associatif) de l’ile (http://http://www.subagrec.fr)

Port Lay 560590 Ile de Groix

1ère plongée: Samedi 15 septembre matin

� Dernière plongée: Mardi 18 septembre matin

� Soit 7 Plongées, Blocs et plombs fournis, 

� Hébergement / repas petit déjeuner: (4 Nuits, Pension complète a l’auberge du pécheur)

� Auberge du Pécheur : (moins de 15mn a pied du club)

- Rue du General de Gaulle

Arrivée vendredi 14 septembre à partir de 19h / Départ mardi 18 septembre 

� 1er repas : Vendredi 14 septembre (Diner)/ dernier repas : mardi 26 septembre midi

� Chambres de 2,3,4  personnes (selon disponibilités)(certaines avec WC sur paliers)



Informations pratiques

� Ne comprend pas:

� Transport Paris / Lorient / Paris

� Traversée Lorient / Groix / Lorient

� Location de matériel autres que bouteille et plombs

� Dépenses personnelles et les boissons

� Conditions d’inscriptions :

� Etre Membre du Galatée et à jour de cotisations

� Sortie réservée en priorité aux membres de la section Bio du Galatée

� Certificat médical en règle

� Niveau 2 Technique minimum (PA20) obligatoire

� Participation Validée à la remise du chèque d’inscription

� Possibilité de Payer en 3 fois sans frais ( 150,150,143)  ou par virement

- mettre SortieBio2018 et mois de prélèvement au verso

- Chèque à l’ordre du: « Club de Plongée Galatée »



Informations pratiques
� Transport : Co-voiturage

� Trajet  via A11 N24

� 530km, 5h15

� 74 € dont :  péage = 30€ , Essence = 44€

� Péage gratuit a proximité de la gare maritime

� Pour ceux que cela intéresse on fera un doodle

� Transport : TRAIN  TGV ATTENTION IL FAUT ARRIVE AVANT LE DERNIER FERRY

� Trajet  Entre Gare SNCF et Gare Maritime 30min à pieds ou Bus par ligne N°2 en semaine N°3 le WE

Départ Arrivée Vendredi 14 Septembre

Montparnasse Lorient Train N°

10h40 13h50 8711

13h00 16h01 8721

15h00 18h01 8725

Départ Arrivée Mardi 18 Septembre

Lorient Paris Train N°

13h55 17h09 8722

15h59 19h09 8730

18h01 21h08 8736



Informations pratiques

� Traversée : Lorient ���� Groix ���� Lorient

� Cout aller   Adulte periode normal (sept) :   15€

� Cout aller / retour Groupe (a partir de 15 personnes) periode normale (sept) : 24 €

� Il est possible de faire une résa de groupe A CONDITION QUE NOUS PRENIONS TOUS LE MEME 

BATEAUX



Concours Photo
Flore & Faune de GROIX

Galatée Sortie Bio 2018

REGLEMENT

Le format des images

Exclusivement numériques et format jpeg, d’une taille minimale de 1920 x 1280 pixels et d’une résolution d’au moins 3 Mo.

Le nommage des images

Vos initiales suivies du nom du thème, exemple : Gaston Lagafe thème 1 (GL1.jpg)

La remise des images

Les images devront être obligatoirement prises pendant le séjour sur l’ile de Groix.

La remise des images se fera en 2 temps :

La totalité des images « brutes » à la fin du stage (pour préparer un diaporama)

1 seule image par thème devra être envoyée par email à Philippe le 04 Octobre au plus tard

Les Thèmes Bios

Vous avez la possibilité de concourir dans 1, 2 ou 3 thèmes.

Il sera jugé outre sa justesse par rapport au thème, la qualité de la photo, sa composition, son originalité

La Délibération & remise des prix 

Mardi 20 novembre 2018 (retenez votre soirée), en présence d’un jury avec remise de prix au 1° de chaque catégorie.

Lieux : Salle René Leduc (même salle que l’AG)

Cette Année l’ensemble du club sera invité à la soirée et au vote.



Concours Photo
Flore & Faune de GROIX

Galatée Sortie Bio 2018

Les Thèmes 

1° Thème :  « Pentaradiés »

2° Thème : « A les Jolies Colonies (de vacances) »

3° Thème : « Jeux de Lumières »


