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Pour 2019, l’équipe du REDERIS, avec ses partenaires, prépare un programme à la fois ludique, 
enrichissant et innovant pour que ces rencontres soient un vrai moment de plaisirs pour tous les 
passionnés de plongée sous-marine. 

Ce rendez-vous annuel permet à tous les plongeurs, jeunes ou confirmés ainsi que leurs 
encadrants de pratiquer la plongée en toute sécurité, de découvrir et d’admirer notre 
merveilleux monde sous-marin. C’est aussi l’occasion de partager des valeurs qui passent par le 
respect  de notre environnement, la compréhension du milieu dans lequel on évolue, ses 
spécificités, ses richesses mais aussi sa fragilité. 

Les différentes activités du Festival des Bulles débutent officiellement le mercredi 30 octobre à 
14h00 et se terminent le samedi 02 novembre à 12h00. 

Au programme : 

L’équipe du Festival des Bulles a mis en place un planning « enfants » et « ados », qui comporte : 

- pour les premiers une plongée par jour, plus la chasse au trésor,  
- pour les seconds 2 plongées par jour, plus le diabolique RAID au cours duquel ils pourront 

s’affronter sportivement, 
- Les ateliers permanents (grands classiques du Festival des Bulles) seront proposés : 

sensibilisation à la biologie marine, animations/conférence du parc Marin et de la Réserve 
Naturelle Marine , stand de présentation de matériel de plongée, visite de l’Aquarium, 
présentation de la plongée scientifique au laboratoire Arago. 

- mise en place d’une piscine extérieure pour observer les plus jeunes sur d’autres 
thématiques (apnée, hockey subaquatique). 

Pour les plongeurs autonomes participant au Festival des Bulles, nous vous offrons la possibilité 
de faire des explos à tarif préférentiel durant toute la semaine. 

La soirée de clôture se déroulera à la Salle BARTISSOL le vendredi 01 novembre : repas, remise 
des prix et trophées, musique, danse et bonne ambiance. Ce sera l’occasion d’inviter les 
institutionnels qui nous facilitent la tâche, et qui veillent sur le bon déroulement de ce 
rassemblement. 

Les amis des premiers jours, des débuts de cette aventure, sont bien sûr avec nous. 

 La Mairie de BANYULS SUR MER qui nous a toujours fourni l’infrastructure logistique 
nécessaire : bus, salle Bartissol, matériel, autorisations… www.banyuls-sur-mer.com 

 Le Comité Régional FFESSM OCCITANIE - PYRENEES MEDITERRANEE, qui nous a toujours 
encouragés et soutenus. http://www.ffessmpm.fr/ , le CODEP 66, le CODEP 31 

 L’Aquarium de Banyuls sur Mer, les marins et les plongeurs du laboratoire Arago 
 Le Parc Marin du Golfe du Lion et La Réserve Marine de Cerbère Banyuls 

Comité d’organisation du Festival des Bulles de Banyuls sur Mer 

Eric Delmas 
contact@rederis.com 
www.rederis.com 
04 68 88 31 66 

Pascal Enjalbert 
pascal-enjalbert@orange.fr 
06.60.12.84.41 

http://www.banyuls-sur-mer.com/
http://www.ffessmpm.fr/
mailto:contact@rederis.com
file:///C:/Users/Pascal/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/0286ABUA/www.rederis.com
mailto:pascal-enjalbert@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/plongee.enfants


FESTIVAL DES BULLES DE BANYULS SUR MER 
(L’effectif final pouvant être affiné ultérieurement) 

CLUB :             N° d’affiliation :         / /   

Siège social :                   

PRESIDENT :          Tél :         

Adresse :                     

RESPONSABLE DE LA SORTIE : NOM/PRENOM :        

Adresse :                     

Tel :           e-mail (obligatoire) :       

EFFECTIF PREVISIONNEL              

Effectif 
Prévisionnel 

8 
ans 

9 
ans 

10 
ans 

11 
ans 

12 
ans 

13 
ans 

14 
ans 

15 
ans 

16 
ans 

17 
ans Encadrant Adulte plongeur 

(explo) Adulte non plongeur 

Filles              
Garçons              

 

TARIF PARTICIPATION FESTIVAL DES BULLES (bloc compris) 
 

Jeunes plongeurs (-12 ans) : 4 plongées + animations       X 95 € = Location matériel ( 1 Unité  =  Stab ou Det ou Combi ) 
Ados (+12 ans & Plongeur OR) : 6 plongées + animations       X 110 € =   
Plongée supplémentaire        X 20 € = 1 Unité  X 3 € = 
Encadrants        X 30 € = 2 Unités  X 5 € = 
Plongeurs autonomes ou auto-encadrés (4 plongées 
minimum) 

       X 80 € = 3 Unités (= équipement complet)  X 7 € = 

Plongée supplémentaire        X 20 € =   
 
Soirée de clôture avec la remise des récompenses  X  17 €  =  
 

TOTAL = ARRHES ( 20 % ) = 
 

Le chèque de réservation est à libellé à l’ordre de : REDERIS PLONGEE et à envoyer à l’adresse suivante : REDERIS PLONGEE – Place Méditerranée BP 
34 – 66 650 Banyuls sur Mer 

SIGNATURE                                            DATE                                          TAMPON DU CLUB 
 



POUR LES JEUNES DESIRANT PARTICIPER AU FESTIVAL DES BULLES MAIS NE POUVANT VENIR AVEC UN CLUB, UNE 
OU PLUSIEURS EQUIPES SERONT CONSTITUEES SOUS LA BANNIERE « REDERIS » et l’encadrement sera assuré par le 
Rédéris 

Renseignements obligatoires : 

NOM :                                                                                             PRENOM :                                                                             AGE : 

ADRESSE : 

TELEPHONE PORTABLE DES PARENTS :  

Besoin d’une licence :   OUI – NON    (licence adulte > 16 ans : 40 €, licence jeune de 12 à 16 ans : 26 €, licence enfant < 
12ans : 12 €) 

Je choisis le forfait qui me correspond : 

         Forfait jeune plongeur (-12 ans) : 4 plongées + animations 140 € (bloc compris) 

   Forfait Ados (+12 ans & Plongeur Or) : 6 plongées + animations 210 € (bloc compris) 

   Plongée encadrée supplémentaire : 30 € (bloc compris) 

   Soirée de clôture avec repas et remise des récompenses : 17 € 

Tarif location de matériel (1 unité = stab ou combi ou détendeur) : 

1 unité = 3 € par plongée, 2 unités = 5 € par plongée, 3 unités (équipement complet) = 7 € par plongée 

Je calcule le montant total estimé :                      et je verse 20 % à titre d’arrhes de réservation (arrondi à l’euro prêt) 
soit :  

La présentation d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée sous-marine de moins 
d’un an et une autorisation parentale seront exigés avant de pouvoir participer au Festival des Bulles. 

 

Signature du ou des parents : 

 

 



 


