
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir l’ODYINFO merci de me prévenir par retour de mail 

 

  

Bénévoles team estivale 
 

Pour rappel, en adhérant à l’ODYSSEE, en tant que plongeur ou élève inscrits à l’année, vous vous êtes engagés à réaliser 
au moins 2 actes de bénévolat pour le club, dont au moins un en aide à l’encadrement d’actions éducatives (jeunes, 
handisport).  
Pour exemple, les bénévoles réalisent souvent une action en hiver (entretien bateau, bouteille, local…) et une aide en action 
éducative l’été (les lundis et mardis).  
Et tous les bénévoles articulent ces dates en RTT ou congés.  
En cas de non réalisation de ce bénévolat, retenez qu’au-delà de ne pas avoir réalisé votre engagement, vous ne pourrez 
plus vous réinscrire à la rentrée au club école. Merci donc de porter la plus grande attention à cet engagement, qui en étant 
collectif permet de réaliser ces actions éducatives avec une grande qualité.  
Ces activités sont bénéfiques pour chacun (partenariats, co-financements, mutualisation des moyens, gratuité des plongées 
sur Sète, etc..).  
 
En pièce jointe le planning sur lequel il vous est demandé de vous inscrire par SMS à Jissay au 06. 20.30.21.19, merci pour 
le club ! 
 

 

  

Formation Nitrox 
 
Deux formations nitrox proposées par Patrick au sein du club  
 
Nitrox élémentaire (40 % oxygène, niveau 1 validé minimum) : 
 
Participation 30 €  
 
Théorie : samedi 19 Juin (matin) RDV salle du Barrou 9h 
Pratique : 2 plongées Nitrox mer samedi APRES MIDI RDV Local Club 
 
Inscriptions par mails uniquement : mf22108@gmail.com    
Nombre de participants maximum : 8  
Repas tiré du sac le midi 
 
Nitrox confirmé (de 40 % à 100% d'oxygène, niveau 2 validé minimum) : 
 
Participation 30 € + coût des plongées via opérateur type "bateau jaune" soit environ 40 € / plongée. 
   
Théorie : samedi 26 Juin (matin) RDV salle du Barrou 9h 
Pratique : 2 plongées Nitrox mer - lieu et date à définir 
 
Inscriptions par mails uniquement : mf22108@gmail.com  
Nombre de participants maximum : 8  

 

 

  

Séjour pour tous : encore quelques places dispos 
 

Sur la côte d’azur à Agay 
Du samedi 21 au samedi 28 août  

Plongées : 
7 plongées 
Club Agay Plongée (http://www.agay-plongee.fr) 
 
Hébergements : 
Bungalows de 4 et 6 personnes au camping vallée du Paradis. https://www.camping-vallee-du-paradis.fr/fr/ 

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=38642&check=&SORTBY=1
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=38642&check=&SORTBY=1
http://www.agay-plongee.fr/
https://www.camping-vallee-du-paradis.fr/fr/


 
Tarifs : Hors bourses encadrants, handisport, famille et bénévoles team 
Plongeur : 530 € 

Accompagnant : 390 € 
 
Repas : 
5 repas du soir inclus 
 
Pré-inscriptions : 

Framadate en cliquant sur le lien suivant : https://framadate.org/wE8R2BZZADectq6E 
Préciser votre NOM et Prénom puis votre niveau de plongeur. 
Verser un chèque d’acompte de 100€ à Carol. 

 
Renseignements : 
Responsable Commission Voyage : carol.dusfour@free.fr  

 

 
 
 

  

Informations diverses & importantes 
 
➔ Nouveau local : 
Le nouveau local sera « inauguré » dans la journée du 3 juillet 2021. Une pendaison de crémaillère sera donc prévue, 
pensez à marquer cette date sur votre agenda, de plus amples informations à venir… 
 

➔ Combinaisons prêtées : 
Le club souhaite récupérer les combinaisons prêtées, pensez donc à les ramener et prévenir par SMS Luc au 
06.87.84.74.52 et Camille au 06.12.52.71.04 afin que votre chèque de caution vous soit restitué. 
 

➔ CACI post CoViD : 
Si vous avez eu la covid, n’oubliez pas la procédure ci-dessous et surtout prévenez nous et faites parvenir votre nouveau 
CACI à Magali. 
 

 

https://framadate.org/wE8R2BZZADectq6E
mailto:carol.dusfour@free.fr


 
 

➔ Vaccination CoViD et plongée : 
 Un article à consulter en cliquant ICI. 

 

 

  

Programme du week-end  
 

- Vendredi 18 Juin : plongée de soirée 
Rdv Club à 18h30' 
Inscription Éric : 06.86.57.16.51 
Participants : A partir de niveau 1 validé 
  

- Samedi 19 Juin : plongée exploration/technique 
Rdv Club à 09h00' 
Inscription Jissay : 06.20.30.21.19 
Participants : tous niveaux 
  
- Dimanche 20 Juin : plongée exploration/technique 
Rdv Club à 09h00' 
Inscription Richard : 06.08.05.37.90 
Participants : tous niveaux 

 
 

 

 

 

La minute BIO by J.B. P 
 

Les yeux télescopes des coquilles saint Jacques 
 

https://www.plongee-plaisir.com/fr/vaccin-covid-19-et-plongee/


 
 

Nous considérons que la structure « normale » d’un œil est constituée d’une chambre noire avec d’un côté une lentille pour 
concentrer le rayon lumineux et de l’autre une surface réceptrice connectée à un système d’analyse de l’information. Chez 
nous cela donne le globe oculaire, le cristallin, la rétine et le nerf optique branché sur le cerveau. Chez la coquille Saint Jacques, 
le schéma est celui du télescope à réflexion : dans chacun des 200 yeux de 1 mm, un miroir situé au fond de l’œil est constitué 
de milliers de cubes cristallins microscopiques qui, en s’orientant peuvent former une image précise et sans déformations. 
L’image est renvoyée vers une double rétine, une pour la vision centrale, une autre pour la vision périphérique. L’orientation 
des cristaux permet une vision à 250 degrés (180 pour nous). Cette structure est peut-être une des plus complexe du monde 
animal et pourtant, cette sophistication ne sert pas à grand-chose : la coquille Saint Jacques ne possède pas de structure 
cérébrale adaptée pour analyser précisément l’information ! Plus d’infos ici, ici 

 

 

Le site et le Facebook du club 
 
Toutes vos informations pratiques sont téléchargeables sur le site du club. 
https://www.odyssee-sub.org/  
N’hésitez pas à vous connecter et à vous enregistrer. 
 
Le Facebook du club (groupe privé) est accessible en cliquant ICI. 
 
Bonne navigation. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/mollusque-etonnants-yeux-telescopes-coquille-saint-jacques-69414/
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/le-saviez-vous-la-coquille-saint-jacques-possede-pres-de-200-yeux_1965350.html
https://www.odyssee-sub.org/
https://www.facebook.com/groups/145201372697591/permalink/820584781825910/?comment_id=821142421770146

