
Séjour     

Nous arrivons à CDG samedi matin où les « rochelais » Marie, Mylène, Catherine, Annie, Françoise, Marc, Jean-
Marie, André, Valentin, Fabrice et moi retrouvons Valérie la parisienne et Mark le bordelais d’Ecosse. Nous partons  
en colissimo (par Airpost) jusqu'à Calvi. Christine et Pierre étant déjà sur place.

Super beau temps, à l’arrivée à L’Incantu nous sommes accueillis par Jo, Nico et quelques plats de charcuterie 
Corse (saucisson, coppa, lonzo) et de fromage. Nous prenons ensuite possession de nos chambres, préparons les 
sacs de plongée pour le lendemain avant le petit briefing de début de stage, apéro, repas, une petite « Piétra » pour 
digérer et au lit …. C’est parti pour un rythme d’enfer !!!  

 

Le dimanche : (beau temps) plongée, cours, repas, café, plongée, cours, apéro, repas, débrif plongée et enfin dodo 

Le lundi : (sale temps, vent et pluie) plongée, cours, repas, café, cours, cours, cours, repas (Lazagnes et mousse 
au chocolat)  et plongée de nuit avec une houle d’enfer aussi bien en surface qu’au fond et sachant que c’est de la 
posidonie, je vous laisse imaginer (peu de malades au fond mais plus en surface !!! je ne citerais pas de nom). 
Nous rentrons à l’hôtel 23 h 30 et là nous arrosons malgré tout l’anniversaire d’André avec un punch.



Le mardi : (beau temps et très venteux … la mer houleuse) Nous on s’en fout un peu, on ne plonge pas, on fait 
cours toute la journée comme prévu. Une pause avant midi pour faire un balade dans le massif pour aller jusqu'à 
une petite retenue d’eau où on aurait dû voir des tortues (cistules)

Les jours suivants … super beau temps, mer belle, le rythme diminuant un peu en fin de semaine mais toujours 
avec 2 plongées et la visite de Scandola, cours et débriefing photos. Pour finir par un petit examen le jeudi soir.

 

Ce qui fait que la dernière soirée à pu être consacrée à la fête et c’était bien mérité car cette semaine a été bien 
remplie, tout le monde à bien joué le jeu et toujours dans la bonne humeur.

Merci à Mylène, Christine, André pour les cours qu’ils ont fait dans le cadre de leur formation FB1.

Félicitations à nos nouveaux : Bio2 (Marie, Valérie et Marc), Bio1 (Fabrice et Mark) et attestation de découverte 
(Annie, Catherine, Valentin et Jean-Marie) 

Sans oublier Pierre déjà Bio2 mais toujours présent aux cours et Françoise notre MF1 apéro qui organisait et 
préparait l’apéro pour le groupe.

Merci à tous les participants et à bientôt pour d’autres aventures bio …..


