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

 

  

Bénévoles team 1 
 

Très urgent bénévoles recherchés pour des actions éducatives à l’île de Thau : 
- le mercredi 9 juin de 9 h à 12 h  
- le mercredi 9 juin après-midi de 13h30 à 17 h 
Thème : la pollution (puzzle + conte hippu l’hippo) 
Vous pouvez vous inscrire à la journée ou à la demi-journée  
Toute bonne volonté sera la bienvenue pas besoin de niveau ni de compétences particulières. 
Rappel : si vos plongées sont gratuites à ODYSSEE c'est parce que nous faisons (entre autres) des actions 
à l'île de Thau.  
En outre, en tant qu'engagés au club vous devez faire 2 journées de bénévolat au minimum, c'est le 
moment d'y penser.    
Merci de votre implication 
 

Contact Camille au 06.12.52.71.04 
 

 

  

Bénévoles team 2 
 

Dans le cadre du partenariat Odyssée/Fondation Abbé Pierre nous avons besoin d’encadrants pour baptêmes 
et randonnées palmées les après-midis du mardi 15 mercredi 16 et jeudi 17 juin 
 

Merci 😊  

Inscription SMS Manu 06.03.59.82.89 
 

 

  

Journée découverte archéologie sous-marine 
 
Vous êtes invités, dans le cadre de la Fête de la mer et des littoraux à participer à une journée de découverte 
de l’archéologie sous-marine : 
 

Le 10 juillet 2021 au club Odyssée à Sète 
 
Programme de la journée : 

• Le matin plongée découverte d’une épave et des techniques de fouille. 3 groupes sont prévus. Début de la 

journée 8h30 pour un départ à 9h (autres départs à 9h30 et 10h30). 
• L’après-midi visite guidée du musée de l’Ephèbe au Cap d’Agde. 

 
Cette journée, offerte par la commission « archéologie sous-marine », est ouverte à tous les licenciés du 
département de l’Hérault à partir de 14 ans et titulaires au moins du N1. 
 
Vous devrez être en possession de votre licence et de votre certificat médical. 
 
Dans la mesure du possible : arrivez avec votre équipement (possibilité de prêt). 
 
Nous mangerons tous au club à midi : prenez votre repas. 
 
Enfin il est indispensable de s’inscrire en répondant à mic.rauzier@gmail.com afin qu’on puisse confirmer 
votre participation : le nombre de places est limité (40 personnes), et en vous inscrivant sur les liens doodle 

Plongée : https://framadate.org/WQ15OGNTMqEHvbf1  

Musée : https://framadate.org/uFx4VtAD4UrOUPbf 
 

 

   

mailto:mic.rauzier@gmail.com
https://framadate.org/WQ15OGNTMqEHvbf1
https://framadate.org/uFx4VtAD4UrOUPbf


Séjour pour tous 
 

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/ 
 
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  

 

 
 

  

Programme du week-end  
 

- Vendredi 11 Juin : plongée de soirée (mais pas tenue) 
Rdv Club à 18h30' 
Inscription Gilles : 06.67.29.71.36 
Participants : A partir de niveau 1 validé 
  

- Samedi 12 Juin : plongée exploration/technique 
Rdv Club à 09h00' 
Inscription Richard : 06.08.05.37.90 
Participants : tous niveaux 
  
- Dimanche 13 Juin : plongée exploration/technique 
Rdv Club à 09h00' 
Inscription Richard : 06.08.05.37.90 
Participants : tous niveaux 
 

 

http://www.agay-plongee.fr/
https://www.camping-vallee-du-paradis.fr/fr/
https://framadate.org/wE8R2BZZADectq6E
mailto:carol.dusfour@free.fr


# Souvenir du week-end 

 
 

 

# 20ème trophées macro de l’étang de Thau 
 
Cliquer ICI pour voir la vidéo relative à cet événement  
 

 

# Stage Némo accompagnement éducatif à Nice 
 

Découvrez la vidéo en cliquant ICI. 

 

# Heureux événement 

https://youtu.be/8hALR8SFVMI
https://youtu.be/Flh1xs2ZbwQ


 
 

# Découvrez les offres d’Afflelou Sète en PJ 

 
 

 

La minute BIO by J.B. P 
 

Baleines perdues en Méditerranée. 

 



 
Le baleineau baptisé Wally est en état d’épuisement, au large de Majorque. © Crédit photo : Capture vidéo 
 
Il existe plusieurs espèces de cétacés en méditerranée dont les plus gros sont le rorqual commun et le cachalot. 
La baleine grise repérée depuis quelques semaines face au var, l’Hérault, les P.O. et les Baléares, vit 
normalement dans le Pacifique (il faut préciser : il y en a encore dans le Pacifique car toutes n’ont pas été 
exterminées par la chasse baleinière comme en Atlantique). Elle est passée par un des détroits proches du pôle 
Nord, profitant des banquises fondues, pour redescendre l’Atlantique Nord, puis est entrée en Méditerranée, 
vraisemblablement attirée par le courant rentrant à Gibraltar. Mais là, Wally, comme les journalistes l’ont 
surnommée, se retrouve perdu(e) dans un milieu qui n’est pas le sien. C’est une espèce côtière qui se nourrit 
de petits crustacés dans des fonds vaseux, qu’elle ne trouve pas ici. Elle a perdu 40 % de sa masse corporelle. 
Les scientifiques qui la suivent s’interrogent : va-t-elle mourir ou, en mode survie, trouver suffisamment de 
ressources pour s’en sortir ? L’intervention humaine, hors euthanasie, n’est guère possible. Plus d’infos ici, ici, 
ici. 
Tout récemment c’est une baleine à bosse qu’on retrouve échouée à Carnon. Morte de faim vraisemblablement. 
Là encore, c’est une présence inhabituelle et rare en Méditerranée. Infos 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.sudouest.fr/environnement/animaux/trois-semaines-apres-sa-decouverte-en-mediterranee-francaise-la-baleine-grise-wally-est-a-l-agonie-en-espagne-2961156.php
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/la-baleine-grise-longe-les-cotes-des-pyrenees-orientales-1620292922
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baleine_grise
https://www.midilibre.fr/2021/06/04/herault-la-rarissime-baleine-a-bosse-echouee-a-carnon-serait-morte-de-faim-revele-son-autopsie-9584644.php
https://www.odyssee-sub.org/
https://www.facebook.com/groups/145201372697591/permalink/820584781825910/?comment_id=821142421770146

