
 

Séjours plongées  

en Méditerranée 

à ST-AYGULF 
Pendant les vacances, vous 

avez la possibilité de vous 

initier à la plongée sous 

marine afin de découvrir tout 

un monde nouveau fait de 

Beauté, de Silence et de 

Nature. 

A l’issue du séjour, vous 

serez certifié plongeur de 

Bronze ; d’Argent ; d’Or ou 

Niveau 1 (en fonction de 

votre âge). Notre équipe de 

Moniteurs brevet d’état, vous 

formera à relever de 

nouveaux défis ! 

Colonies 100% 

PASSION & 
ADRENALINE 

Séjour intensif en adrénaline. 

Chaque jour, un nouveau défi, de nouveaux 

progrès, un surpassement de soi. Il faut y 

aller, j’y vais ! Et puis, la porte franchie : 

c’est le Bonheur ! La beauté exaltante des 

fonds marins est là. On n’y croyait pas, mais 

on y est. On découvre, on est surpris, on est 

humble. On s’accroche au moniteur et on est 

heureux. On l’a fait.  

Notre vie ne sera plus jamais la même. 

PLONGER c’est 

Camping La Plage d’Argens 

83370 ST AYGULF. www.diveisfun.fr 

delhaye.didier25@gmail.com/0666963361 

 

DIVE IS FUN 
Séjour Sportif Ado 

Plongées, Bouée tractée, Pêche, 

Baignade, Feu d’artifice, 

Animation, Aqualand 

FUN 

http://www.diveisfun.fr/


 

 

Période et 

programme des 

séjours 

         

PROGRAMME/semaine 

Samedi : Arrivée, Installation, 

Plage et Soirée d’accueil 

Dimanche : Plongée en Piscine, 

Plage, soirée  

Lundi : Première plongée en 

mer, plage, soirée 

Mardi : Deuxième et troisième 

plongées en mer, soirée 

Mercredi : Aqualand, soirée 

Jeudi : Quatrième  et cinquième 

plongée en mer, soirée 

Vendredi : Plage et départ 

 

 

Plonger avec nous, c’est trop FORT 
Sécurité : La plongée en France est strictement réglementée. 

De nombreux contrôles de notre organisation sont réalisés par l’Etat. Notre 

structure est agréée Jeunesse et Sport. Votre jeune sera pris en main par des 

moniteurs brevet d’état. Le directeur de la colonie est BAFD. Le camping est 

100% sécurisé. Plaisir garanti en totale sécurité. 

 

 

Période des séjours 2020 (6 

personnes/semaine maxi) 

Vacances d’AVRIL : 

Du 04 au 10/04 ; Du 11 au 17/04 ; 

Du 18 au 24/04 ; Du 25 au 03/06  

Vacances de JUILLET/AOUT : 

Du 04 au 10/07 ; Du 11 au 17/07; 

Du 18 au 24/07 ; Du 25/07 au 

31/07 ; Du 01 au 07/08 ; Du 08 au 

14/08 ; Du 15 au 21/08 ; Du 21 au 

28/08 

 

Hébergement 
Les jeunes dorment sous tente ou en 

bungalow au Camping “La Plage 

d’Argens”, situé en bord de mer, à 100 

m de la plage, entre FREJUS et ST-

AYGULF. Ils participeront activement 

à la vie collective et profiteront des 

infrastructures du camping très variées : 

piscine, plage, animations en journée et 

en soirée, restaurant/bar, terrain de 

boules, basket, tables de ping 

pong……..Toutes les soirées sont 

animées. 

WWW.laplagedargens.fr 
 

Tout compris hors 

transport. 
(Transport env 100 € 

A/R) 


