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STAGES DE PLONGÉE EN-
FANTS ÉCOLE BLEUE

Pierre FROLLA, quadruple 

recordman du monde et di-

recteur de l’Ecole Bleue, à 

Monaco, propose de décou-

vrir la plongée en bouteille  

aux enfants à partir de 8 ans.

Les stages sont encadrés par 

Pierre et les moniteurs de 

l’école, brevetés d’états et 

moniteurs fédéraux. 

Ces stages s’adressent à 

tous les enfants à partir de 8 

ans :

Stages de 2 jours

Stages de 5 jours

Durant ces stages, les en-

fants sont sensibilisés aux 

techniques de plongée en 

scaphandre et à l’observation 

de la faune et de la flore mé-

diterranéenne. 

Devenir un “MERIEN” et sa-

voir nager, plonger, naviguer, 

faire des noeuds marins, re-

connaître et protéger les es-

pèces marines.

Tous ensemble, 

protégeons 

l'environnement.



ECOLE BLEUE

CENTRE ÉCOLE DE PLONGÉE 

SENSIBILISATION À LA FAUNE ET À 

LA FLORE MÉDITERRANÉENNE

L’Ecole Bleue est la structure spé-

cialisée dans la “plongée jeune” à 

partir de 8 ans.

Un local de 100 mètres carrés,  2 

bateaux et 60 équipements com-

plets spécialement adaptés pour la 

plongée enfants et adolescents.

Le cadre idyllique de la réserve du 

LARVOTTO permet aux stagiaires 

d'être sensibilisés à la beauté de la 

mer Méditerranée. 
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COURS EN SALLE
Apprendre à connaître et à protéger la 

faune et la flore méditerranéenne.

RANDONNÉE PALMÉE
Savoir nager avec palme-masque-tubas, 

apprendre à travailler en groupe.

PLONGÉE SCAPHANDRE
Passer ses brevets de plongée et appren-

dre à naviguer.



FICHE D’INSCRIPTION 
Nom :
Prénom :
Date de naissance : 
Niveau de plongée :
Adresse :
N° de téléphone des parents ou du tuteur légal :
Inscription pour le stage du :                                             2008
	 ENTOURER LA FORMULE CHOISIE

Randonnée palmée :
inscriptions ouvertes à partir du 1er mars 2008.
Ces séances de 2 heures ont lieu tous les week-end en matinée et le mercredi après midi, du samedi 3 mai 
au dimanche 29 juin. Le rendez vous est fixé à 09h00 à l’Ecole Bleue. Le cours se termine à 12h00.
Tout le matériel est fourni par l’école.
Prix : 20 euros

Stages de 2 jours :
inscriptions ouvertes à partir du 1er mars 2008.
Les stages enfants de 2 jours ont lieu tous les week-end, en matinée, du samedi 3 mai au dimanche 29 juin.
Le rendez vous est fixé à 09h00 à l’Ecole Bleue. Le cours se termine à 12h00.
Tout le matériel est fourni par l’école.
Prix : 100 euros

Stages de 5 jours débutants (baptêmes et dauphins de bronze) :
inscriptions les 4 et 5 juin 2008 de 09h00 à 19h00 sur le stand Ecole Bleue dans la galerie de Carrefour Mo-
naco ou par dossier après le 10 juin.
Les stages “enfants débutants” de 5 jours ont lieu toutes les semaines, en matinée, du lundi 30 juin au ven-
dredi 5 septembre. 
Le rendez vous est fixé à 08h30 à l’Ecole Bleue. Le cours se termine à 12h00.
Tout le matériel est fourni par l’école.
Prix : 140 euros

Stages de 5 jours confirmés (dauphins qualifiés palanquées):
inscriptions les 4 et 5 juin 2008 de 09h00 à 19h00 sur le stand Ecole Bleue dans la galerie de Carrefour Mo-
naco ou par dossier après le 10 juin.
Les stages “enfants confirmés” de 5 jours ont lieu toutes les semaines, en après midi, du lundi 30 juin au 
vendredi 5 septembre. 
Le rendez vous est fixé à 14h00 à l’Ecole Bleue. Le cours se termine à 17h00.
Tout le matériel est fourni par l’école.
Prix : 140 euros

Conditions d’inscription :
Licence FMAS
Certificat médical de non contre indication à la plongée  (audiotympanométrie obligatoire pour les enfants de 
moins de 10 ans qui veulent pratiquer la plongée en bouteille)
Autorisation parentale

Comment s’inscrire :
1) Contacter d’abord Pierre par mail :  pierrefrolla@pierrefrolla.com pour savoir si il y a de la place
2) Une fois la place confirmée et réservée, envoyer le dossier par la poste avec le chèque correspondant

Adresse : Ecole Bleue, avenue princesse Grâce, esplanade du LARVOTTO, Monaco 98 000
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Pour les adultes aussi

- Vous êtes plongeur débutant, plongeur confirmé, vous hésitez à commencer une formation?

- Vous êtes intéressé par une formation “bio”?

- Vous voulez  pouvoir nager en semaine entre 12h-et 14h en mer pour vous détendre ou suivre un entraîne-
ment spécifique?

L’Ecole Bleue vous accueille au sein de son association.

L’ambiance y est chaleureuse, nous avons un créneau piscine par semaine en hiver, 2 bateaux pour une ca-
pacité de 42 plongeurs, 38 bouteilles et équipements complets, 80 combinaisons pour toutes les saisons.

Pour les adultes, l’Ecole Bleue est ouverte du 1er mars au 10 décembre.
Nous assurons les formations plongeurs débutants N1*-N2*-N3*-
Nous assurons les plongées d’exploration entre le Cap MORTOLA (Italie) et Saint Jean Cap FERRAT

Tarifs Ecole Bleue, Académie de la Mer

Membres 2008 :

Licence FMAS :         25 €
Cotisation membre à l’année :        60 € 
Exploration et/ou apnée :          25 €
Carnet 10 plongées :         200 €
Stages formations 5 jours enfants (juillet et août) :     140 € 
cotisation et assurance comprises

Non-membres :   
             Adultes        Enfants
Baptême  :        50 €    40 €
Exploration/Apnée :       35 €    30 €
Randonnée palmée :       20 €    15 €

Formations plongeurs débutants (être obligatoirement membre de l’Ecole Bleue) :

Formation N1* :       275 € + cotisation association
Formation N2* :       350 € + cotisation association
Formation N3* :       450 € + cotisation association
Formation N3P4 :       600 € + cotisation association
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