
  plongeur Visite plongeur Visite plongeur Visite

 dimanche 20/09 lundi 21/09 mardi 22/09  
mercredi 23/09 (journée 

de repos  
en alternance) 

 8h    petit déjeuner    petit  déjeuner    petit déjeuner    

8h45    plongée   plongée   plongée   

  n°1 Kayak n°3 
Altru  

Corsica  
n°5 

Porto

Calanques 
Piana

     
Delta du  

Fango 
jeux SM 2 

fleuve  
Fango  

groupe 1  

12 h   
Dégustation 
charcuterie  

Sortie à la 
journée 

 
Sortie à la 

journée

13 h    déjeuner    déjeuner   déjeuner  24 pax

14h45   Arrivée à Calvi plongée   plongée   plongée PL 8 & Acc

 
avion de Paris à 

15h15 
n°2 

Calvi en  

minibus 
n°4   n°6 choix à 

faire avec 
sortie 

du jeudi 
 &  de Marseille 

à 18h45 
jeux SM 1   jeux SM 3   groupe 1 

18h 
breefing  

encadrants 
           

19h 
 présentation  

rencontre 
 apéro Incantu   

Le coin des 

photographes  
   Le coin des  

photographes  

20 h  REPAS Repas (questionnaire) Repas (questionnaire) Repas (questionnaire)

21 h 
topo photo  

DENIS 
TOPO  

SCANDOLA 
  

TOPO  
Biologie 

  
plongée de 

nuit 
  

Visite plongeur Visite plongeur Visite plongeur Visite  

mercredi 23/09 (journée 
de repos  

en alternance) 

jeudi 24/09  
(journée de repos  

en alternance) 

vendredi 25/09 
(Scubapro Days) 

samedi 26/09 
dimanche 

27/09  

petit déjeuner    petit  déjeuner    petit déjeuner    petit  déjeuner      P. déj.  

  plongée   plongée    plongée    rangement 

Porto 

Calanques 
Piana  

n°5 
 village  

montagne  
n°7 (5)  Altru mare  n°9 (7) Argentella 

signature  
carnet 

 groupe 2    
Réserve de 
Scandola  

   etc… 

Sortie à la 
journée 

 
Sortie à la 

journée 
 

Sortie à la 
journée 

  

24 pax déjeuner  24 pax déjeuner   déjeuner    déjeuner 

PL 8 & Acc plongée PL 8 & Acc plongée   plongée     

choix à 
faire avec 

sortie  
du jeudi  

n°6 choix à 
faire avec 
sortie du  

mercredi     

n°8 (6)   n°10 (8) 
kayak de 

mer 
  

groupe 2 jeux SM 4         

      
remise de 

clefs photo 
  

remise prix photo  
(et best of DA) 

  

Le coin des  
photographes  

jury photos   remise des coupes   
Le coin des 

photographes     

Repas (questionnaire) Repas (questionnaire) Repas (questionnaire) Cocktail /Repas de Gala   

  
plongée de 

nuit 
  

Stéphane  

Le gallais 
  

 musique 
corse 

    


