Philippe PITTIER
Directeur Technique Fédéral
0497/488.117
phil090906cath@skynet.be

INFO ENSEIGNEMENT N° 70 DU 21/06/2019 – APPE - MODIFICATIONS
Chers encadrants, instructeurs, certificateurs PE,
Chers présidents et chefs d’école,
La Cellule directrice de l’Atelier Permanent Plongée Enfant vous informe que
l’ensemble des standards ont été remis à jour pour intégrer les derniers changements
en ce qui concerne la profondeur et les examens médicaux.
Par ailleurs, nous vous informons que la qualification biologiste est devenue
qualification biologiste en eau douce et qualification biologiste en milieu marin.
Pour la qualification bateau, il a été précisé que la qualification 1 est une qualification
sur une petite embarcation alors que l’autre est celle d’une embarcation plus
importante.
Pour rappel, tous les changements ont été publiés dans le dernier Hippocampe.

Une remise à jour du passeport pour la mer et du carnet de plongées est en cours.
Nous diffuserons prochainement des feuillets pour les profondeurs et l’évolution des
profondeurs que vous pourrez demander au secrétariat.
Les nouveaux documents actualisés, sont dans l’Extranet sous le dossier
« Brevets – Enfant – Standards ».
Nous vous informons également que le stage résidentiel se déroulera à Spa du
vendredi 15 novembre au dimanche 17 novembre et que l’assemblée générale se
tiendra le vendredi 8 novembre à l’institut « La Providence » à Bruxelles.
Vous trouverez ci-joint l’annonce et les modalités pour s’inscrire à l’été APPE.
Recevez chers amis, nos salutations sportives.

La Cellule directrice APPE,
Valérie Fabre
Virginie Gailliez
Danièle Goffinet
Marc Maréchal
Marc Allemeersch

Secrétariat :
Rue Jules Broeren 38 – 1070 Bruxelles
02/521.70.21 – lifras@lifras.be - www.lifras.be

Concept : S. Godin

Programme des journées APPE organisées par la Cellule Directrice
Conditions d’inscription






Etre en ordre administrativement, visite médicale en ordre ainsi que d’ECG
Etre dauphin de bronze pour le passage des qualifications
Avoir complété au préalable le document droit à l’image annexé
Attention : nous demandons :
qu’un enfant soit obligatoirement accompagné d’un encadrant ou instructeur PE ;



qu’un instructeur ou encadrant PE peut inscrire deux enfants uniquement si ceux-ci ont la
qualification palanquée ou qu’un instructeur ou encadrant PE peut inscrire deux enfants si
l’un d’entre eux à sa qualification palanquée et que l’autre enfant désire la passer lors de
cette journée. Il n’y aura qu’une seule plongée par instructeur le matin et une l’après-midi
en raison du timing ;



que seuls puissent participer à cette activité les enfants et les membres de la famille. Les
membres de la famille seront intégrés dans les palanquées enfant. Pas de plongée
exercice d’ailleurs !



d’inscrire les enfants et les moniteurs par palanquée (un tel enfant avec tel moniteur, le
cas échéant le parent qui accompagne la palanquée) ou deux enfants avec tel moniteur),
de cette manière, nous gagnons du temps. Les palanquées sont faites la semaine qui
précède l’activité.

Les inscriptions se feront uniquement via le chef d’école ou le responsable PE en utilisant le lien
Google et en effectuant le paiement pour la date indiquée. Nous vous invitons à vous inscrire
en palanquée afin de gagner du temps dans la constitution de celles-ci. La réservation ne sera
effective qu’après paiement sur le compte indiqué en bas de page de chaque activité. Les
dauphins qui participent sur le compte de la LIFRAS, les autres paient le jour même. Afin de
préparer au mieux les activités pédagogiques, les inscriptions seront clôturées 10 jours avant la
date de l’activité. Cette année, nous n’accepterons plus d’inscription tardive. Inscription
limitée à 50 participants
Pour les adultes encadrants / instructeurs/ plongeurs de la même famille : ce prix est variable
en fonction des sites de plongée et mentionné ci-après dans le planning. Aussi, nous vous
demandons le respect des consignes données au briefing, le non-respect de celles-ci entraînera
la non-participation aux activités suivantes. La vente de boissons est interdite sur le site de
plongée !

Au plaisir de vous retrouver nombreux !!!
La Cellule Directrice de l’Atelier Permanent de la Plongée Enfants,
Marc, Virginie, Danièle et Valérie

Dimanche 14 juillet 2019 Plate Taille de 9h à 18h00
Qualification secourisme

Coordonnées : Rue d’Oupia, 6440 Froidchapelle PT09A.
Coordonnées GPS : 50°11’02’’ N – 4°23’23’’ E
Programme de la journée
9h00 Accueil sur la pelouse côté gauche quand vous arrivez
9h20 Briefing
10h00 Mise à l’eau plongée
12h00 Repas
13h15 – 14h30 Ateliers secourisme
15h00 Plongée mise à l’eau
17h00 Remise diplôme
N’oubliez pas de prévoir vos repas, votre bouteille gonflée pour le matin. Possibilité de
gonflage pour l’après-midi.
Réservation via Google, au plus tard le 2 juillet 2019
Uniquement pour les dauphins

LIFRAS Commissions 001-3865669-04
GEBABEBB

IBAN BE10 0013 8656 6904

BIC :

Communication : APPE, 14/07/2019, nombre de plongeurs enfant, nom de l’enfant ou
des enfants (si le nom n’est pas indiqué, difficile pour nous de savoir quel enfant à payer)
PAF pour les enfants : 10 € la journée

Samedi 3 août de 9h00 à 17h00 La Gombe
Thème : enquête criminelle (scène de crime)
Organisée par la Cellule Directrice de l’Atelier Permanent
de la Plongée Enfants

Coordonnées : Chera de la Gombe 2 4130 Esneux
Programme de la journée :
8h45 Accueil
9h00 Petit mot d’accueil avec présentation de la carrière + briefing des plongées
10h00 Mise à l’eau – plongée 1
12h00 Repas (chacun se munit de ses vivres, un barbecue est à votre disposition, prévoir
le charbon de bois)
13h00 Briefing de plongée
14h00 Mise à l’eau – plongée 2
17h00 Clôture de la journée et remise des diplômes

Les vestiaires sont à notre disposition. Station de gonflage sur place : oui. Vous devez
avoir votre bouteille gonflée pour la plongée du matin.
Réservation via Google, au plus tard le 20 juillet 2019
Prix par plongée pour les encadrants/ instructeurs/ plongeur membre de la même famille
à payer le jour même (prévoyez le compte juste) : 5 euros
Attention les adultes plongent dans la palanquée enfant !!!!
Uniquement pour les dauphins

LIFRAS Commissions 001-3865669-04

IBAN BE10 0013 8656 6904

BIC : GEBABEBB

Communication : APPE, 03/08/2019, nombre de plongeurs enfant, nom de l’enfant ou
des enfants (si le nom n’est pas indiqué, difficile pour nous de savoir quel enfant à payer)
PAF pour les enfants : 10€ la journée

Dimanche 25 août 2019 de 10h00 à 17h00 Vodelée
La chimie de l'eau (analyses)
Organisée par la Cellule Directrice de l’Atelier Permanent de la Plongée Enfants
Coordonnées : Route de Gimnée, 5680 Vodelée (Doische) 50°09'54.0"N 4°43'40.0"E
Itinéraire Bruxelles – Vodelée : Prenez l'autoroute Bruxelles - Mons. A Nivelles prenez
l'autoroute A54 en direction de Charleroi. Sur le Ring de Charleroi, prenez la direction
Philippeville. Arrivé au rond-point Couillet(Charleroi) prenez à droite sur la N5 en
direction de Philippeville. Restez sur la N5 durant de longs kilomètres (+ 30 Min). Sortez à
Philippeville et au carrefour avec la grande route, prenez à gauche. Environ 1 Km plus loin,
prenez la sortie en direction Givet. 100 m plus loin à gauche. 50 m plus loin à droite. 50 m
plus loin à gauche direction Givet. Roulez environ 10 à 15 Km jusqu'à hauteur du panneau
communal jaune Gimnée. 150 m après ce panneau, un carrefour indiqué Vodelée, prenez
à gauche. 800 m plus loin la route forme un virage vers la droite. Dans ce virage, il y a un
chemin de terre sur votre gauche. Prenez-le, il vous conduira tout droit à la carrière.
Programme de la journée :
9h30 Petit mot d’accueil avec présentation de la carrière + briefing des plongées et activité
10h40 Mise à l’eau – plongée 1
12h00 Repas (chacun se munit de ses vivres – le BBQ sera opérationnel)
13h15 Briefing plongée et activité
14h00 Mise à l’eau – plongée 2
17h00 Clôture de la journée
Les vestiaires et le barbecue sont à notre disposition. Attention les consommations endehors de l’eau sont à prendre au bar. Station de gonflage sur place : oui mais arrivé avec
la bouteille gonflée le matin. (pièces d’un euro).
Prix par plongée pour les encadrants/ instructeurs : 4 euros - Prix non encadrant/non
instructeur enfant : 6 euros A payer le jour même (prévoyez le compte juste) Les adultes
plongent dans les palanquées enfant. Réservation via Google, au plus tard le 12 août
Uniquement pour les dauphins
LIFRAS Commissions 001-3865669-04

IBAN BE10 0013 8656 6904

BIC : GEBABEBB

Communication : APPE, 25/08/2019, nombre de plongeurs enfant, nom de l’enfant ou
des enfants (si le nom n’est pas indiqué, difficile pour nous de savoir quel enfant à payer)
PAF pour les enfants : 10 € la journée

Samedi 14 septembre 2019 – Zélande – Den Osse de 9h30 à 18 h 00
Les marées + faune et flore en Zélande
Organisée par la Cellule Directrice de l’Atelier Permanent de la Plongée Enfants
Où ? Den Osse (Pays-Bas- Zélande) Vous trouverez ci-après le programme, les fiches
d’inscription (une pour l’enfant, une pour les encadrants/instructeurs) à remplir
obligatoirement pour répondre aux exigences de la législation. Vous devez avoir la
preuve de l’entretien de vos bouteilles de plongée ainsi que de vos détendeurs (merci
au chef d’école de bien vouloir nous transmettre les informations au moment de
l’inscription). N’oubliez pas de prévoir vos repas, une table, des chaises, votre bouteille
gonflée (possibilité de gonfler sur place pour l’après-midi à la station de gonflage
extérieure – prévoir de la monnaie et le livre de faune/flore de la Zélande si vous en
disposez d’un, prévoir un appareil photo subaquatique (ou celui de l’encadrant.
Instructeur). Nous vous accueillerons sur le grand parking (payant-prévoir de la monnaie)
et serons identifiables avec le drapeau de la LIFRAS. Veillez à être à l’heure pour le
maintien d’un planning raisonnable pour tout le monde.
Programme de la journée
9h30 Accueil sur le grand parking
10h10 Briefing activités et plongée
11h10 Plongée mise à l'eau
12h30 repas
14h00 Briefing activités et plongée
15h30 Plongée mise à l’eau
18h00 Remise diplôme
Réservation via Google, au plus tard le 2 septembre.
Uniquement pour les dauphins
LIFRAS Commissions 001-3865669-04

IBAN BE10 0013 8656 6904

BIC : GEBABEBB

Communication : APPE, 14/09/2019, nombre de plongeurs enfant, nom de l’enfant ou
des enfants (si le nom n’est pas indiqué, difficile pour nous de savoir quel enfant à payer)

PAF pour les enfants : 10 € la journée

Informations - Sites Den Osse Kerkweg
Coordonnées : 51°44'31.8"N 3°52'49.2"E

51.742153, 3.880330

Le site de plongée de Den Osse Kerkweg, rénové en mai 2015, se situe dans le
Grevelingen (Pays-Bas) un bras de mer fermé et donc sans marée. On peut y plonger de
jour comme de nuit et pour tous les niveaux, même les enfants, son grand parking en fait
également un lieu de forte affluence par beau temps. La mise à l’eau se fait à une
centaine de mètres du parking en passant par-dessus la digue via les escaliers. Le ponton a
été aménagé en 2014 avec l’ajout d’escaliers latéraux pour éviter le saut droit ou la
remontée à l’échelle perroquet. Selon les saisons, les fonds et la vie au fond change
également c’est une redécouverte constante. Des reefball ont été aménagée par l’Homme
dans les années 2000 pour diversifier la vie du fond. Celles-ci se situent entre 6 et 10m de
profondeur. Vous y trouverez des homards, crabes, ascidies, gobies en très grand nombres
mais également des macropodes, gonelles, anémones, et peut être tomberez-vous
comme moi sur un chabot posé et bien dissimulé à 10m. Des filets et nasses de pêche
sont présentes sur le site (notamment par main gauche), ces filets sont légaux il ne faut
donc pas y toucher. Vous pouvez donc aujourd’hui y trouver :
• un ponton aménagé et donc une mise à l’eau facile,
• de la vie, beaucoup de vie au fond,
• un snack sur place, un grand parking,
• des sanitaires homme et femme et un vestiaire mixte avec douche,
• de quoi rincer tout votre matériel et même le pendre pour le sécher.

Den Osse / Kerkwek spot 14

Objet : Droit à l’image – activités Plongée enfants

Dans le cadre des activités de la LIFRAS, organisées par la Cellule directrice
de l’Atelier Permanent Plongée enfant (APE), des photos ou des vidéos de
votre enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités et
dans un but de formation. Nous sollicitons votre autorisation.
Je soussigné, ……………………………….., agissant en qualité de ………………………. :


autorise la Cellule directrice (APE) à utiliser l’image de mon enfant pour
promouvoir ses activités dans le cadre de formation des futurs
encadrants et instructeurs PE ;



autorise cette même Cellule à utiliser l’image de mon enfant et à la
diffuser sur le site facebook dans la rubrique Lifras, sur le site de la
Lifras, dans l’Hippocampe, sur des CD roms ou dans le syllabus de
formation des futurs encadrants / instructeurs PE ;



J’accepte également la publication de mon image dans le même cadre.
Fait le ………………………….. à …………………………………….

Signature de l’enfant :
civilement responsables :

Signature des personnes

Formulaire d’inscription
Dauphins
à remplir obligatoirement et à renvoyer vgailliez15@hotmail.com

Plongée enfant Zélande
Samedi 14 septembre2019

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Nombre de plongées

Brevet :

Club :
Qualification palanquée oui – non

GSM :

Dernière date de visite médicale :

Mon équipement :
Bouteille :

Gaz …………………..Volume ………………………..

Date réépreuve …………………………………..

Détendeur : Marque ………………………………………… N° ……………….. Date entretien …………………………..
Ma consommation :
+/- 20 l/min

> 20 l/min

< 20 l/min

Nom de la personne responsable de l’enfant présente sur place, téléphone :

Je soussigné, avoir pris connaissance de la réglementation Zélande art 6.14 des normes européennes
(cf HIPPO n° 214 )
Date et signature

Formulaire d’inscription

Instructeur/encadrant PE
à remplir obligatoirement et à renvoyer vgailliez15@hotmail.com

Plongée enfant Zélande
Samedi 14 septembre2019

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Brevet :

Club :

GSM :
Dernière date de visite médicale :

ECG :

Mon équipement :
Bouteille :

Gaz …………………..Volume ………………………..

Date réépreuve …………………………………..

Détendeur : Marque ………………………………………… N° ……………….. Date entretien …………………………..
Ma consommation :
+/- 20 l/min

> 20 l/min

< 20 l/min

Personne à contacter (si accident) : nom, adresse, tél
Je soussigné, avoir pris connaissance de la réglementation Zélande art 6.14 des normes européennes
(cf HIPPO n° 214 )
Date et signature

