
Bénévoles team de cet été
 

Pour rappel, en adhérant à l’odyssée, 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! Mardi travaux local et plongées éducatives                                                                                                                                                                                                         
Recherche URGENTE de bénévoles pour le 21 et 22 juillet animation ile de Thau

Mercredi 21 juillet  15h30 à 18h animation avec les enfants de l'ile de Thau 
Jeudi 22 juillet 9h à 12h nettoyage des berges ile de Thau 

Jeudi 22 juillet  15h30 à 18h animation avec les enfants de l'ile de Thau 
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  La minute BIO by J.B. P                                                               
Le dauphin Blanc-bleu est cosmopolite et c’est de loin l’espèce la plus fréquente en Méditerranée. Il est facilement reconnaissable à la 
flamme claire qui remonte vers la nageoire dorsale et à une ligne sombre partant de l’œil vers la partie anale. Il mesure environ deux 
mètres et son comportement est extrêmement démonstratif : sauts, jeux en groupe, à l’étrave des bateaux, etc. Toujours en groupe, 

ses déplacements sont spectaculaires car composés de sauts, il peut faire des pointes à 60 km/h. Il aime le grand large mais se 
rapproche parfois de côtes pour se nourrir, essentiellement la nuit. Il s’aide pour cela de l’écholocation : des sons sont émis par le 

melon, l’écho est capté par les os des mâchoires et renseigne sur la taille et la distance de la proie. Son menu se compose de 
céphalopodes, petits poissons, crustacés qu’il avale entiers, les dents ne servant qu’à saisir les proies. Il respire grâce à son évent 

situé en haut du crâne, ce qui lui permet de respirer en nageant. Chez les cétacés les voies respiratoires et digestives sont séparées 
contrairement à nous. Les accouplements ont lieu en pleine eau, le plus souvent lors de la rencontre de groupes différents, et donnent 

lieu à de longues séries de câlins. La gestation dure 12 mois. Plus d’infos ici, ici                                                                    
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https://doris.ffessm.fr/Especes/Stenella-coeruleoalba-Dauphin-bleu-et-blanc-1676
https://www.cetaces.org/fiches/dauphin-bleu-et-blanc/


Programme de la semaine et du week-end                                                        

- Lundi 12 juillet : 
Activités éducatives QPV
DP Isa

- Mardi 13 juillet : 
Activités éducatives QPV
DP Erik HN

- Mercredi 14 juillet : 

Plongées Famille 
Rdv Club à 9h00
Inscription Richard: 06 08 05 37 90
Participants : Tous niveaux Plongées Famille 
Examen Niveau 4 à Méjean
DP Jissay
Soirée du 14 juillet
Feu d’artifice (sous réserve)
Plancha Partie (sans réserve)

- Jeudi 15 juillet : 

Protocole IFREMER IRD Pêche responsable essai en mer
	 DP Jissay avec Manu et Gilles: 

  

Activité HANDISPORT avec la fondation DUX / MYOPATHIE
DP Manu avec Florent, Jean Paul, Jean Baptiste B, Jean Baptiste P

                                                                                                                                                                                                               
- Vendredi 16 juillet :     

Randonnée Palmée avec le CPIE pour l’OT de Balaruc-les-Bains
Rdv Club à 9h00 
DP Jissay: Encadrants recherchés
De 9h30 à 12h à l’Etang – Balaruc-les-Bains  

                                                                                                                                                                                                                                 
Première plongée technique :
Rdv Club à 18h30
Inscription Gilles : 06 67 29 71 36
Participants : plongeurs en formation

Seconde plongée exploration (plongée de nuit)
Rdv Club à 20h30
Inscription Gilles : 06 67 29 71 36
Participants : ouverte à tous plongeurs (N1 validé) lampe obligatoire!!!! 

 
- Samedi 17 juillet : Séminaire HANDISUB régional                                                                                                                                              

DP Manu: 06 03 59 82 89
 
- Dimanche 18 juillet : Plongées exploration/technique 

Rdv Club à 09h00
Inscription Gilles: 06 67 29 71 36
Participants : tous niveaux
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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.
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https://www.odyssee-sub.org/
https://www.facebook.com/groups/145201372697591/permalink/820584781825910/?comment_id=821142421770146

