ACADÉMIE MONÉGASQUE DE LA MER

STAGES PIRATES DES ABYSSES ÉTÉ 2021

Sensibilisation à
la faune et à la
flore
méditerranéenne
- Plongée - Sauvetage - Apnée - Randonnée -

UN CATAMARAN DE 13
MÈTRES DE LONG
POUR 38 PERSONNES

UN STAGE DE 5
JOURS PLEINS
LUNDI-VENDREDI

UNE CROISIÈRE À LA
JOURNÉE
08H30-17H00

PIRATES DES ABYSSES

Stages de plongée pour enfants
Les stages « Pirates Des Abysses » existent depuis 2002 au sein de L’Académie Monégasque de la
Mer. Cette école est un centre de sensibilisation et de découverte de la faune et de la flore
méditerranéenne pour les enfants dès l’âge de 7 ans. Les cours sont dispensés par «Les Pirates
des Abysses», une équipe de moniteurs, brevetés d’état et instructeurs internationaux.
La spécificité de cette école réside dans la polyvalence des disciplines proposées : une école
spécialisée dans l’enseignement de la plongée jeune (stages à partir de 7 ans), une orientation à
dimension écologique (création de récifs artificiels, campagnes de nettoyages...) et la possibilité
de découvrir ou se perfectionner dans toutes les disciplines aquatiques.
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Un stage d’une semaine
Les stages se déroulent durant une semaine, du lundi au
vendredi, du 05 juillet 2021au 03 septembre 2021.
Ils débutent le matin à 08h30 et se terminent le soir à 17h00.
Durant cette semaine de stage, les enfants vont être initiés à
la Plongée Sous-Marine, la Randonnée Palmée, la Plongée
Libre et le Sauvetage Aquatique.

Une Ecole
spécialisée pour la
Plongée enfant

Les enfants sont entièrement pris en charge par l’équipe
pédagogique.

Croisière plongée
Les journées se passent en mer, à bord du « Pirates of The
Abyss », un catamaran de plongée prévu pour 38 passagers.
Le matin, après le briefing, vers 09h30, les enfants et les
moniteurs partent en mer sur un site de plongée planifié à
l’avance pour effectuer leurs activités. Divers ateliers sont au
programme tout au long de la journée.
Le bateau rentre au centre de plongée tous les soirs à 16h00.

Matériel et Equipement
Tout le matériel de plongée est fourni par l’école.
En début de stage, chaque enfant reçoit en cadeau un carnet de
plongée ainsi qu’un cadeau surprise.
Un vestiaire est mis à disposition pour chaque enfant à l’école,
le matin dès son arrivée. Il pourra y laisser ses affaires sèches
et sa serviette de bain.
A son retour, à 16h00, après avoir rincé et rangé le matériel, il
pourra prendre sa douche chaude avant de repartir, heureux.

Niveaux de Plongée
Au fur et à mesure de la semaine, les enfants apprendront à
devenir des « Pirate des Abysses », guidés par les valeurs
Mériennes. A l’issue de leur formation, les enfants valideront
leurs diplômes de plongée sous-marine. Ils seront autonomes
en palmes-masques-tubas. Ils connaitront les bases de la
biologie marine (plancton, faune, préservation…) et pour finir
ils apprendront à respirer et à se relaxer grâce à la découverte
de la plongée libre.

L’Académie Monégasque
de la Mer est une structure
dépendante de la
Fédération Monégasque
des A c t i v i t é s
Subaquatiques. Cette
école existe depuis 2002.
Elle est dirigée par Pierre
FROLLA, quadruple
re c ord ma n du mo nde
d’apnée et coordinateur
de la fédération.
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Inscriptions aux stages « Pirates des Abysses"
Pour s’inscrire il suffit de se rendre sur le site internet www.academiemonegasquedelamer.com dans la
rubrique Réserver. Vous devez choisir la semaine désirée en cliquant sur le premier jour de stage puis
sélectionner le créneau disponible en fonction de l’âge de votre enfant (et non de son niveau).

Tarif du stage à la semaine : 500€
Lors de la commande tous les documents nécessaires seront affichées. Attention, aucun certificat
médical ne sera récupéré par les moniteurs avant le premier jour de stage.

Le premier jour du stage
Les stages débutent le lundi, à 08h30. Ils se terminent en fin de journée à 17h00 très exactement.
Le premier jour de stage, les enfants doivent venir accompagnés de leurs parents ou du
tuteur légal avec :
- Le certificat médical de non contre- indication à la pratique de la plongée sous-marine et de toutes
activités aquatiques et subaquatiques (Certificat visé par un médecin du sport, hyperbare ou fédéral)
- Pour les enfants âgés de 7 à 10 ans et dont c’est le premier stage, un test validé d’audiotympanométrie (Certificat visé par un ORL)
- Le carnet de plongée de l’enfant si il en a un (impératif pour définir le niveau de l’enfant)
Chaque enfant se verra remettre :
- Le carnet de Plongée « Pirates des Abysses »
- Un cadeau surprise
- Un vestiaire personnel pour y stocker ses affaires sèches (tous les soirs le vestiaire doit être vidé)
- Tout le matériel nécessaire à la pratique des activités

Tous les matins du stage
Les enfants doivent être présents à 08h30 à l’école munis obligatoirement :
- de leur carnet de plongée
- de leur lunch-box avec le pique-nique du jour, les deux goûters et une bouteille d’eau (nous préconisons
fortement de proscrire les papiers plastiques, les couverts en plastique et le papier aluminium et d’y
préférer des matériaux réutilisables)
- un maillot de bain
- une serviette de bain
- une casquette, des lunettes de soleil et de la crème solaire
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L’Ecole de Plongée
- une salle de cours de 90m2
- une salle humide de 60m2
- 4 vestiaires de 30m2 chacun
- une salle de musculation de 20m2
- 70 combinaisons de plongée enfant
- 90 combinaisons de plongée adultes
- 50 blocs de plongée
- 50 détendeurs
- 9 gueuses
- 4 mannequins pour entrainement au secourisme
- 1 défibrillateur
- 2 défibrillateurs d’entrainement
- 2 bateaux de 8,00m pour 48 plongeurs en tout
- 1 catamaran plongée de 38 places
- une station de gonflage et un local technique
- une terrasse de 100m2
- un poste de secours entièrement équipé
- un vidéo-projecteur
- un lounge de 30m2

une salle de
cours de 90m2
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