
 
 

 

Nous organisons des sessions de permis 
bateau (permis côtier et fluvial) 

La formation est conforme à la réforme de 
janvier 2008 et l'entrainement au passage 
de la théorie se fait sur boitier "easy-test" 
comme dans les conditions réelles 
d'examen. 

La formation pratique se fait à Cherbourg 
sur un Antares 600. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site Web :  http://haguemarine.fr 

Blog : http://blog.haguemarine.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMIS BATEAU NOUS TROUVER 

La pratique de nos activités requiert 
certaines conditions. C’est pourquoi, nous 
vous invitons à prendre connaissances des 
informations consignées dans le bulletin 
d’inscription. 

Piscine de la Butte 

Piscine Chantereyne 

Piscine Océalis 

Base de Plongée 

http://haguemarine.fr 

Les chèques vacances sont acceptés 



 

AS AREVA NC Plongée et Hague Marine 
sont deux associations affiliées à la 
Fédération Française d’Etude et des 
Sports Sous-Marins (FFESSM). Ensemble, 
ces associations mènent différentes 
activités liées au milieu aquatique.  

Ces activités s’organisent selon deux 
saisons : Une saison "hiver" dont les 
activités se déroulent en piscine et 
permettent l’apprentissage théorique 
et technique indispensable à la pratique 
de la plongée en bouteille, et la maîtrise 
de la nage avec palmes. 

Les premiers rayons de soleil ouvrent la 
saison "été". Plongeurs et nageurs sont 
accueillis à la Base Nautique d’Omonville 
la Rogue et mettent alors en pratique 
les apprentissages de l’hiver en milieu 
naturel. Les bateaux des associations 
nous emmènent sur les sites à quelques 
milles des côtes Haguardes à la 
découverte de paysages sous-marins 
insoupçonnables où la flore et la faune 
étonnent encore nos plongeurs les plus 
expérimentés. 

Pouvoir respirer sous l’eau, nager parmi 
les bancs de poissons, toucher du doigt 
ce qui taquinait nos pieds de baigneurs 
estivants est une aventure qu’offrent 
AS AREVA NC Plongée et Hague Marine. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pour adultes  (dès 14 ans) : 

♦ Piscine Océalis à BEAUMONT-HAGUE 
Le lundi de 20h00 à 21h30. 
Le mercredi de 21h00 à 22H00. 

♦ Piscine de la Butte à OCTEVILLE 
Le vendredi de 21h00 à 22h30 

Pour enfants : 

♦ Piscine Chantereyne à CHERBOURG 
le samedi de 19h30 à 20h45 (Nage 
avec palmes de 10 à 14 ans). 

♦ Piscine Chantereyne à CHERBOURG 
le samedi de 19h30 à 20h45 (Nage de 
7 à 9 ans).  

Baptême : 

Si la plongée vous attire, des 
baptêmes vous sont proposés 
gratuitement en piscine. 

NOS ACTIVITES 

Pour adultes  (dès 14 ans ) : 

♦ Piscine Océalis à BEAUMONT-HAGUE 
Le jeudi de 20h00 à 21h30 : NI et NII. 

♦ Piscine Chantereyne à  CHERBOURG 
Le samedi de 19h30 à 20h45 : NI. 
Le samedi de 20h45 à 22H00 : NII et PLUS. 

4 créneaux plongée en mer sont proposés 
pendant la saison "mer" à la Base Nautique 
d’OMONVILLE LA ROGUE : 

Le lundi soir à 17H30, pour plongeurs NII min 
Le mercredi soir à 17H30 
Le samedi matin à 8H30   Tous niveaux 
Le samedi après-midi à 14H00 

Pour adolescents : 

♦ Piscine Chantereyne à CHERBOURG  
le samedi de 19h30 à 20h45 (à partir de 11 
ans). 

Des plongées en milieu naturel leur sont 
proposées quelques dimanches matins en 
juin et septembre. 

PRESENTATION 

À partir de 18 ans) 

♦ Piscine Océalis à BEAUMONT 
le jeudi de 20h00 à 21h30. 

Attention, nombre de places limité 


