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Zoom…

… sur les clubs de plongée

Depuis toujours,

Au Vieux Campeur collabore et soutient les acteurs français du sport : les fédérations
sportives, les clubs, les associations…
Nous voulions vous faire découvrir au travers de notre catalogue Eau, des clubs de
plongée, acteurs prépondérants sans lesquels beaucoup de plongeurs (petits ou grands)
ne pourraient pratiquer. Cette année, zoom sur L’école de plongée Isanthéa.
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École de Plongée Isanthéa

Fondée en 2000 par Patrice ALAMICHEL, l’École de Plongée ISANTHEA c’est avant tout
la passion de la plongée en toute sécurité, avec une ambiance conviviale et un accueil
chaleureux.
Nous vous formons toute l’année et Nous vous proposons une formation à la
dispensons nos cours à Paris, en Région carte vous préparant aux niveaux PADI
Parisienne, en Ile-de-France, sur le littoral (Open Water à l’instructeur) et FFESSMCMAS (niveau 1 au Monitorat) - brevets
Méditerranéen et en Corse.
C’est une école professionnelle composée reconnus dans le monde entier, en piscine
d’une équipe de moniteurs à votre disposi- et/ou en mer (en « formule Week-End » ou
tion, pour plonger en piscine, en fosse et en en « formule Séjour »).
milieu naturel.
Nous vous proposons une progression péL’enseignement est assuré par une équipe de dagogique personnalisée (durant une formoniteurs qualifiés, brevetés des diplômes mation individuelle ou en petit groupe) suid’État, PADI et Fédéraux.
vie par un contrôle continu de vos progrès.
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Activités
ng
tout au lo
e
de l’anné

Les Brevets et les Objectifs :

• Le Baptême : Découverte de la plongée sous marine

Ouvert à tous, entièrement équipé et en toute sécurité.

• DSD, Open Water, 1er Niveau PE20 : Initiation
• Advanced - PA 20 - PE 40 : Perfectionnement
• Rescue - 3e Niveau : Autonomie
• Divemaster - Niveau 4 : Guide de Palanquée
• OWSI - Stage pédagogique monitorat 1er et 2e degrés
- Initiateur

La plongée en milieu naturel

Isanthéa c’est aussi des sorties en mer tout au long de l’année.

• Les stages de formation
• Les plongées en exploration
• Les destinations plongées :

Nous organisons des week-ends et séjour plongée en
Méditerranée, Bretagne, Mers chaudes (égypte, Maldives,
Thaïlande…), lacs et carrières.

Les Plus d’Isanthéa
Secourisme : RIFAP, RIFAA, DAN et EFR.
Enseignement : préparation et sessions d’IDC, Niveau 4, MF 1 et Initiateur.
Salle de Cours sur l’Eau : salle de cours toute équipée, wifi, dans un cadre
exceptionnel, sur une péniche avec son restaurant.
Essai, Vente et SAV de Matériel : avec notre magasin partenaire Au Vieux
Campeur. Essai de masque facial, recycleur, vêtement étanche, palmes de
chasse…
Les Spécialités : biologie, photo sous-marine, orientation, apnée, plongée
sous-glace, plongée de nuit, plongée épaves, plongée aux mélanges, profonde,
étanche, plongée enfant, équipment spécialiste…
Spécificités : les cours sont dispensés en Français ou en Anglais.

Le club dispose d’un site internet : www.isanthea.net et si vous avez besoin de plus d’informations sur l’ensemble
des activités proposées par ISANTHEA contactez- les soit par téléphone 06 60 59 05 15 soit par email isanthea@free.fr.
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