Fun Snorkeling: tout sur la randonnée palmée ou snorkeling

Formation snorkeling PADI
Si vous souhaitez découvrir les fonds marins à faible profondeur sans les contraintes de la plongée scaphandre, la
plongée libre est faite pour vous : vous pourrez vous émerveiller de la beauté et de la richesse du monde sous marin
simplement à l'aide de palmes, masque et tuba...

Le programme PADI Discover Snorkeling approfondit vos expériences sous-marines. Il vous permet d'explorer les
secrets du monde sous-marin sous un nouveau jour.
Le programme PADI Discover Snorkeling est aussi une excellente introduction pour les enfants qui souhaitent découvrir
le monde sous-marin, mais sont encore trop jeunes pour la plongée scaphandre en milieu naturel. C'est aussi un bon
programme d'introduction avant leur expérience de Bubblemaker.
Pourquoi Discover Snorkeling ?
70% de la Terre se trouve sous la surface de la mer et PADI Discover Snorkeling est la première étape à travers laquelle
vous découvrerez le monde sous-marin.
De quoi ai-je besoin pour commencer ?

- Pas d'âge minimum
- Compléter et signer la charte du Discover Snorkeling

Qu'est-ce que je vais apprendre ?

- Découverte du matériel, des techniques, de l'environnement, la gestion des problèmes et les possibilités locales de la
plongée en apnée
- Les techniques de la plongée en apnée avec palmes, masque et tuba (PMT) : la mise à l'eau, le bon contrôle de la
flottabilité et la nage avec tuba. Cela augmente votre confiance dans vos compétences en PMT

Qu'est-ce qui est nécessaire pour participer ?

- Le désir de découvrir un monde nouveau
- Savoir nager

Qu'est-ce qui se passe après ce cours ?
Après avoir exploré ce nouvel environnement depuis la surface, le cours PADI Discover Scuba Diving vous permet de
vous joindre au monde sous-marin pour l'observer de plus prés.
Plus d'informations: PADI

http://funsnorkeling.free.fr
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