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Abbeville Plongée
Scub’Abb

Découvrez la plongée 

avec bouteille ou en apnée !

Règlement possible
en chèque vacances

Possibilité de régler en plusieurs fois

Ce tarif comprend :
- La licence FFESSM
- Lʼaccès à lʼAquʼAbb lors 
  des entraînements
- Les formations proposées par le club
- Le prêt du matériel du club
Il ne comprend pas :
- Les cartes de niveau, passeport, carnet
- Les sorties à la fosse du Nautilus
- Lʼencadrement éventuel des plongées
  en milieu naturel
- Les plongées et hébergement lors des
  séjours
Liste non exhaustive, voir lʼensemble des 
tarifs sur notre site internet

COTISATIONS 2022 - 2023

NOUVEAU MEMBRE

ADULTE 200 € 
Adhésion 157 € + Licence 43 €)

- de 16 ANS 143 € 
Au lieu de 170 € - Adhésion 143 € + 
licence 27 € payée par le comité régional 
Hauts-de-France

LICENCE SEULE 50 €

RÉINSCRIPTION

ADULTE 140 € 
Adhésion 97 € + Licence 43 €)

- de 16 ANS 113 € 
Au lieu de 140 € - Adhésion 113 € + 
licence 27 € payée par le comité régional 
Hauts-de-France



La Plongée sous-marine ou l’Apnée, c’est possible  à Abbeville… et 
dans la bonne humeur !

Profitez en pour découvrir, apprendre, progresser ou vous entraîner 
dans de bonnes conditions, en piscine ou en fosse, au chaud  
 et en sécurité.

La plongée ou l’apnée sont accessibles dans notre club  à partir de 8 
ans et vous feront profiter des merveilles sous-marines.

N’hésitez pas à venir nous contacter, toute l’équipe est là, pour le plaisir 
et la passion, et saura vous conseiller sur les activités du club.

Notre club est une association loi 
1901 est constituée de bénévoles 
diplômés qui forment aux différents 
niveaux de plongée.

Nos formations se déroulent à 
l’Aqu’Abb mais aussi en milieu 
naturel tout au long de l’année.

Les séances se déroulent le mardi : 
- de 19 à 20 heures de 8 à 12 ans 
- de 20 à 22 heures à partir de 12 ans

Quelques réponses aux questions fréquentes…
Comment se déroule un baptême de 
plongée et combien ça coûte ?
Le baptême est ouvert à tous à partir de 12 ans.
Un moniteur diplômé vous expliquera le déroulé 
de la plongée et vous présentera le matériel : gilet 
stabilisateur, bouteille d’air comprimé, détendeur, 
en plus des classiques palmes, masque et tuba.
Il vous expliquera également les différents signes 
pour communiquer sous l’eau…
Le baptême se déroule en piscine. Vous serez 
seul avec votre moniteur et n’aurez qu’à palmer 
pour vous déplacer et vous laisser guider par 
votre moniteur qui gérera votre matériel.
Dans notre club, le bapême de plongée est 
gratuit car notre souhait est de faire découvrir cet 
univers au plus grand nombre.

À quel âge peut-on pratiquer la 
plongée ?
La plongée peut se pratiquer à partir de 8 ans au 
sein de notre fédération.
Quant aux limites d’âge pour les adultes, il n’y 
en a pas… Etre conscient de ses limites, de sa 
condition physique et un rendez-vous chez son 
médecin en expliquant clairement son intention 
de plonger sont nécessaires avant de mettre ses 
palmes dans l’eau.

Faut-il savoir nager pour plonger ?
Il n’est pas nécessaire de savoir nager pour faire 
un baptême de plongée. Mais logiquement, plus 
vous êtes à l’aise dans l’eau, plus vous pourrez 
en profiter. 

Dois-je avoir un équipement minimum 
pour faire de la plongée ?
Pour un baptême non. 
Si vous souhaitez commencer une formation, il 
vous faudra votre propre masque, tuba et une 
paire de palmes. Il vous faudra également prévoir 
une combinaison pour pouvoir plonger en milieu 
naturel dans notre région.

Peut-on plonger en famille ?
On parle peu de la plongée en famille et pourtant, 
c’est une activité géniale à partager avec son 
conjoint et ses enfants. En plus de partager un 
moment que peu de familles peuvent se « targuer 
» de partager, les enfants découvrent les animaux 
sous-marins, et leur écosystème.
Dans notre club, les femmes représentent 40% 
des adhérents et nous avons deux femmes 
parmis les neuf moniteurs.

Quelle profondeur fait la piscine ?
L’Aqu’Abb qui nous met à disposition ses 
équipements dispose d’un bassin de 25 m avec 
une profondeur variable jusqu’à 3 m, un bassin 
de 50 m avec un fond de 2 m ainsi que d’une 
fosse de 5 m de profondeur.

Où plongez-vous en milieu naturel ?
Nous proposons de sorties à la journée dans 
des lacs, carrières ou en mer. Les sites les plus 
proches se situent près d’Arras, à Beaumont 
sur Oise ou en Belgique. Pour les plongées en 
mer, nous plongeons sur des épaves au large de 
Dieppe.
Nous organisons également des séjours en 
France et à l’étranger. Les prochains voyages 
se dérouleront en Bretagne lors du week-end 
de l’ascension et en septembre 2023, et en 
Guadeloupe en février 2023. Les accompagnants 
non plongeurs sont les bienvenus avec nous.

Une fois certifié, est-ce que ma carte 
de certification peut expirer si je ne 
plonge pas pendant un moment?
Non il n’y a pas de date d’expiration sur les cartes 
de certification. Cependant, après une longue 
période d’inactivité, on vous recommande très 
fortement de faire une plongée de remise à niveau 
pendant laquelle vous reverrez les compétences 
de base et où vous pourrez vous (re)familiariser 
avec le matériel.
C’est pour cela qu’il est bon de continuer la 
plongée en club même si vous ne faites pas 
de formation pour garder une bonne condition 
physique et plonger régulièrement.

Baptême

SUR INSCRIP
TION

le 27 septe
mbre 2022

19h30 - 22
h00

à L’Aqu’ab
b

Gratuit et sans engagement


