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Stage Découverte 
 

  

Enfants moins de 12 ans  
 

 

 

Un apprentissage graduel ou 
perfectionnement, en fonction de l’âge de l’enfant. 

 
 

Au cours de ce stage de découverte, il est enseigné les 1ers gestes nécessaires à 

une évolution dans des conditions maximales de sécurité.  
L’enfant se familiarisera de façon ludique avec le matériel et les premiers gestes 
techniques et découvrira les espèces animales et végétales des petits fonds sous-marins.  

Les profondeurs dévolution seront adaptées à son âge (entre 2 et 10 mètres maximum). 
Les moniteurs professionnels, sont spécifiquement formés et motivés pour accueillir le 

jeune public. Ils adaptent les activités en fonction du développement physique et 
psychologique de chaque enfant.  
Ainsi, vos enfants pourront accéder entre 8 et 11 ans à des programmes de découverte 

spécifiques. L’ensemble de l’équipement est spécialement adapté à leur morphologie. 
 

Programme de base : 
• Découvrir son matériel : apprendre à s’équiper et à l’utiliser. 
• Découvrir la mise à l’eau avec le matériel (saut droit) 
• Apprendre à se déplacer (palmage). 

• Apprendre à maîtriser sa ventilation et à maintenir son équilibre. 
• Connaissance des signes usuels, communication 

• Respect des règles de sécurité. 
• Découvrir et respecter de la vie animale et végétale, la protéger. 

 

 

Coût du programme :    210 € TTC                                  
 

Le prix inclut : 3 plongées de formation en demi-journée (après-midi), la fourniture du 

matériel de plongée durant le stage, 1 carnet de plongée, guide immergeable des petits fonds 

méditerranéens, une carte* de certification Jeun’s.  

   

*Selon âge et compétences acquises : 

- carte blanche niveau Découverte, profondeur max 2 m 

- carte jaune niveau Perfectionnement, profondeur max 4 m 

- carte verte niveau Confirmé, profondeur max 6 m 

- carte bleue niveau Expert, profondeur max 10 m 

 

Le niveau validé, permettra à votre enfant de plonger en palanquée (groupe de plongeurs) 

dans la profondeur maximale de sa certification. 

Dès que votre enfant aura 12 ans, il pourra progressivement être amené à la profondeur de 

12 m ou suivre un programme supérieur. 

 

Formalités                                                          
-  Savoir nager impérativement. 

-  Autorisation écrite du responsable légal.  
 

 

 
 

Tous les prix incluent la TVA  aux taux en vigueur. 

Document non contractuel. 

 

 


