
 
 

 
 
 
 
 
 
 

vous propose une sortie en complémentarité avec la sortie du 3 
mars,  sur l’Estran  d’Ambleteuse : étude de l’ 

 

 

  
Dimanche 31 Mars  2013  

Animée par Alain RICHARD 
 
Lieu de rendez-vous : petit parking du bas – devant le Fort Vauban à 
AMBLETEUSE 
Heure de rendez-vous : 8h 30  

Basse mer 10h 34 – Pleine mer 15h 30 - coefficient 95 
  

Munissez-vous de bottes, imperméables et vêtements chauds, gants de 
protection…. 
Emportez pelle, seaux, boites et sachets plastiques, flacon, couteau, 
cuiller, pinces,  …appareils photos….les poly que vous avez eu le 3 mars. 
 



 
 
Mais si vous avez shunté la 1ère sortie, rien ne vous empêche de 
participer pleinement à cette 2è sortie du 31 mars. 

 
Si vous souhaitez collecter les algues et disposer d’un herbier de 

référence : prenez du papier A4, des journaux (pas de magazines) des 
bas ou collants (pour découper). 
 

Vers 11 heures, nous rejoindrons le local du club pour nous 
réchauffer avec un  apéritif offert et reprendre des calories avec les 
sandwiches que vous aurez rapportés (casse-croûte et boisson). 

 
 
De 13 heures à 17 heures : travail au local   
 
Pour Info : Si vous le désirez, vous pourrez aussi coupler cette sortie 

avec le FESTIVAL de l’ IMAGE qui se tient à NAUSICAA tout le week-end 
de Pâques. Soirée cinéma proposée… (voir le site de Nausicaa) 

  
     Participation à la sortie Estran: 6 € en chèque libellé à l’ordre du 
Codep 62 
 

Inscriptions préalables par courrier : bordereau ci-dessous + chèque   
 

A envoyer à Marie Paule RYBARCZYK    2 rue  brise  62 600   BERCK sur mer 
 
 
 

 
 
 

Bulletin d’inscription à la sortie du 31 mars  2013  
 
Monsieur, Madame………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Club d’appartenance. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de Licence……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
En vue de participer à la sortie Estran Ambleteuse du 31 mars 2013 proposée par la 
Commission Départementale du Pas de Calais  Environnement et Biologie. 

 
  Commission Départementale Pas de Calais 

 Environnement et Biologique  subaquatiques 
Présidente Marie Paule RYBARCZYK,  

Vice Présidente Andrée LUGIEZ 
                   Suppléant Jean Luc CAVELIER 


