
Stages pour débutants
Ils  permettront aux débutants 
en apnée de progresser ra-
pidement en axant le travail 
sur les différentes techniques 
d’immersion et de compen-
sation

Stages pour confirmés
Ces stages offriront aux ap-
nésites de bon niveau un 
entraînement idéal pour ap-
prendre à descendre plus 
profond, à rester plus long-
temps et à maîtriser toutes 
les techniques

Perfectionnement
Une formule parfaite pour les 
apnéistes  désireux de des-
cendre en très grande pro-
fondeur en toute sécurité

Stages d’apnée profonde et chasse sous-marine

Pierre FROLLA  

Stages au sein de l’Ecole 
Bleue
Toute l’année Pierre vous 
recevra dans son école, à 
Monaco, seuls ou en groupe

Stages dans les clubs 
d’apnée 
De janvier à avril, Pierre se 
déplace dans vos structures 
pour assurer des séances 
d’apnée à thème

Contact :    stagepierrefrolla@monaco.mc
Site :           www.pierrefrolla.com
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STAGES D’APNÉE 

PROFONDE 

Pierre FROLLA, quadruple 

recordman du monde et mo-

niteur d’apnée vous propose 

de découvrir la plongée en 

apnée.

Vous serez reçu au sein de 

l’Ecole Bleue, un centre de 

plongée et d’apnée situé à 

Monaco qui organise des 

stages depuis 1998.

Les stages sont encadrés par 

Pierre et ses moniteurs, bre-

vetés d’états et moniteurs 

fédéraux.

Ces stages s’adressent à 

tous :

- Aux apnéistes débutants

- Aux apnéistes confirmés

- Aux apnéistes qui veulent 

améliorer leur technique de 

compensation ou leur temps 

d’apnée

- Aux pêcheurs sous marins 

qui veulent progresser

Les moniteurs de la 

structure vous aideront à 

atteindre la profondeur 

que vous souhaitez, 

dans la discipline de vo-

tre choix

Aucune limitation 

de 

profondeur



ECOLE BLEUE

CENTRE ÉCOLE DE PLONGÉE 

ET D’APNÉE 

La meilleur façon pour progresser 

en apnée profonde.

Toutes les disciplines : poids cons-

tant,  immersion libre, NO LIMIT, 

pêche sous marine, entraînements 

personnalisés.

2 sorties par jour. Stages possibles 

du 1er avril au 15 octobre

Trois bateaux avec une capacité 

totale de 51 personnes, 40 équipe-

ments complets d’apnée, 9 gueu-

ses, de la plongée sur épaves, dans 

des grottes, dans le bleu.....

 

Les stages ont lieux tous les jours, du 1er avril au 15 octobre. 
Contactez Pierre par mail afin de décider ensemble de la date qui vous convient pour 

votre stage
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TOUTES LES DISCIPLINES APNÉE PROFONDE STAGES DE CHASSE SOUS MARINE
 



TROIS FORMULES POSSIBLES

Formule SHARKANE :
inscrivez vous à votre guise tout au long de lʼannée. Choisissez votre date, votre hébergement et la formule 
qui vous convient le plus selon vos attentes.

Formule OCEANE :
inscrivez vous à une des dates choisies par lʼécole et bénéficiez des prix avantageux de cette formule (50% 
de remise). 

Stages Encadrants :
inscrivez vous et venez passer vos diplômes de moniteurs d’apnée.

CALENDRIER DES STAGES ENCADRANTS

- MEF1 APNÉE :
Du jeudi 20 au dimanche 23 mai 2010
Du jeudi 24 au dimanche 27 juin 2010

Conditions de candidature :
- Etre titulaire d’une licence F.M.A.S ou FFESSM en cours de validité. 
- Etre âgé de 18 ans révolus à la date de l'examen. 
- Etre initiateur-entraîneur  apnée C1 ou en cours de formation et titulaire du niveau 4 d’apnée à minima. 
- Etre titulaire du RIFAA ou d’un diplôme admis en équivalence. 
- Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’apnée de moins d'un an.  
délivré par un médecin fédéral ou titulaire du C.E.S. de médecine du sport (capacité ou D.U.), médecin 
hyperbare ou médecin de la plongée. 
- Avoir suivi dans l’ordre chronologique les étapes du cursus de formation détaillé ci-dessous en moins 
de 1 an et pouvoir le justifier sur son carnet pédagogique. 

- MEF2 APNÉE :
Stage Initial : en club ou cf carnet pédagogique
Stage Pédagogique : du lundi 12 au vendredi 16 juillet
Examen : samedi 17 et dimanche 18 juillet

Conditions de candidature :
- Etre titulaire d’une licence F.M.A.S ou FFESSM en cours de validité. 
- Etre titulaire du Monitorat-Entraîneur-Fédéral 1er degrés. 
- Etre titulaire de la carte mer ou du permis mer. 
- Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’apnée de moins d'un an.  
délivré par un médecin fédéral ou titulaire du C.E.S. de médecine du sport (capacité ou D.U.), médecin 
hyperbare ou médecin de la plongée. 
- Avoir suivi dans l’ordre chronologique les étapes du cursus de formation détaillé ci-dessous en moins 
de 3 ans et pouvoir le justifier sur son carnet pédagogique.
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FICHE D’INSCRIPTION ÉCOLE BLEUE 

«FORMULE SHARKANE» 

STAGES APNÉE PROFONDE TOUTE L’ANNÉE DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE

Pierre FROLLA, rubrique Apnée, Ecole Bleue, plage du LARVOTTO, avenue princesse Grâce, Monaco 98 000

Nom :
Prénom :
Date de naissance : 
Contact (tel/mail) :

STAGE D’APNÉE PROFONDE TARIFS PAR 
PERSONNE

TARIFS PAR 
COUPLE

TARIFS GROUPE 4 
PERSONNES

TARIFS CLUB À 
PARTIR DE 8 
PERSONNES

Stage 1 jour 120 200 100/pers 60/pers

Stage 2 jours 240 400 200/pers 120/pers

Stage 3 jours 320 500 250/pers 180/pers

Stage 4 jours 360 600 300/pers 240/pers

Stage 5 jours 450 700 350/pers 300/pers

Conditions d’inscription :
Licence FFESSM, FMAS ou FNPSA et Certificat médical de non contre indication à la plongée.

HÉBERGEMENT AU CENTRE MÉDITERRANÉEN DE CAP D’AIL

Le centre méditerranéen est la formule idéale pour les stages d’apnée : au beau milieu d’une pinède, ce lieu magnifique 

est un endroit calme et reposant. Il se trouve à 4 kilomètres de l’Ecole Bleue.

Formules hébergement :

Du 1er juillet au 31 août :    en bungalows simple :   18 euros nuit + petit déjeuner.

Du 1er septembre au 30 juin :  en chambres de 2 à 4 lits :   35 euros nuit + petit déjeuner.

Tickets repas (prévenir un semaine à l’avance pour les groupes) : 9 euros.

HÉBERGEMENT AU CENTRE D’HÉBERGEMENT ADAGIO DE BEAUSOLEIL

Tarifs négociés en partenariat avec Ecole Bleue, nous contacter directement

ADAGIO CITY APARTHOTEL
PALAIS JOSEPHINE – 2A Avenue du Général de Gaulle – 06240 BEAUSOLEIL –  
Tél 04 92 41 20 00 – Fax 04 92 41 20 01 email : bsp@adagio-city.com

Le tarif hébergement n’est pas compris dans le stage, il se règle à l’accueil le jour de l’arrivée après réservation.

Pour toute information complémentaire, contactez Pierre par email :  stagepierrefrolla@monaco.mc

Hébergement libre (contactez l’Hôtel AZURE : 0493780125 ou l’Hôtel MIRAMAR : 0493780660)
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FICHE D’INSCRIPTION ÉCOLE BLEUE 

«FORMULE OCÉANE» 

SPÉCIAL STAGES GROUPES APNÉE PROFONDE, DATES ARRÊTÉES

A renvoyer par la poste à l’adresse suivante :

Pierre FROLLA, rubrique Apnée, Ecole Bleue, plage du LARVOTTO, avenue princesse Grâce, Monaco 98 000

Nom :
Prénom :
Date de naissance : 
Contact (tel/mail) :
Groupe/Club :

DATES STAGES GROUPES TARIFS NOMBRE DE PLACES COCHEZ LA DATE DE 
VOTRE CHOIX

Samedi 5 et dimanche 6 juin 2010 120/personne 16 apnéistes

Samedi 10 et dimanche 11 juillet 2010 120/personne 16 apnéistes

Samedi 7 et dimanche 8 août 2010 120/personne 16 apnéistes

-Mr/Mme.......................niveau :   /   -Mr/Mme........................niveau :   /   -Mr/Mme........................niveau :   /                              
-Mr/Mme.......................niveau :   /   -Mr/Mme........................niveau :   /   -Mr/Mme........................niveau :   /                              
-Mr/Mme.......................niveau :   /   -Mr/Mme........................niveau :   /   -Mr/Mme........................niveau :   /                              
-Mr/Mme.......................niveau :   /   -Mr/Mme........................niveau :   /                               

Conditions d’inscription :
Licence FFESSM, FMAS (possibilité de la prendre sur place), AIDA ou FNPSA 
Certificat médical de non contre indication à la plongée.

Hébergement : rayez la mention inutile
Hébergement à la résidence ADAGIO
soit
Hébergement libre (contactez l’Hôtel AZURE : 0493780125 ou l’Hôtel MIRAMAR : 0493780660)

HÉBERGEMENT AU CENTRE D’HÉBERGEMENT ADAGIO DE BEAUSOLEIL
Tarifs négociés en partenariat avec Ecole Bleue, nous contacter directement

ADAGIO CITY APARTHOTEL
PALAIS JOSEPHINE – 2A Avenue du Général de Gaulle – 06240 BEAUSOLEIL –  
Tél 04 92 41 20 00 – Fax 04 92 41 20 01 email : bsp@adagio-city.com

Le tarif hébergement n’est pas compris dans le stage, il se règle à l’accueil le jour de l’arrivée après réservation.

Pour toute information complémentaire, contactez Pierre par email :  stagepierrefrolla@monaco.mc
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FICHE D’INSCRIPTION ÉCOLE BLEUE 

FORMULE  STAGES ENCADRANTS

A renvoyer par la poste à l’adresse suivante :

Pierre FROLLA, rubrique Apnée, Ecole Bleue, plage du LARVOTTO, avenue princesse Grâce, Monaco 98 000

Nom :
Prénom :
Date de naissance : 
Contact (tel/mail) :
Groupe/Club :

DATES STAGES ENCADRANTS TARIFS NOMBRE DE PLACES COCHEZ LA DATE DE 
VOTRE CHOIX

MEF1 : les 20-21-22-23 mai 2010 335 euros 8 apnéistes

MEF1 :  les 24-25-26-27 juin 2010 335 euros 8 apnéistes

MEF2 : du 12 au 18 juillet  2010 435 euros 4 apnéistes

Hébergement : rayez la mention inutile
Hébergement au Centre Méditerranéen - Hébergement à la résidence ADAGIO

soit
Hébergement libre (contactez l’Hôtel AZURE : 0493780125 ou l’Hôtel MIRAMAR : 0493780660)

HÉBERGEMENT AU CENTRE MÉDITERRANÉEN DE CAP D’AIL
Le centre méditerranéen est la formule idéale pour les stages d’apnée : au beau milieu d’une pinède, ce lieu magnifique 

est un endroit calme et reposant. Il se trouve à 4 kilomètres de l’Ecole Bleue.

Formules hébergement :

Du 1er juillet au 31 août :    en bungalows simple :   18 euros nuit + petit déjeuner.

Du 1er septembre au 30 juin :  en chambres de 2 à 4 lits :   35 euros nuit + petit déjeuner.

Tickets repas (prévenir un semaine à l’avance pour les groupes) : 9 euros.

HÉBERGEMENT AU CENTRE D’HÉBERGEMENT ADAGIO DE BEAUSOLEIL
Tarifs négociés en partenariat avec Ecole Bleue, nous contacter directement

ADAGIO CITY APARTHOTEL
PALAIS JOSEPHINE – 2A Avenue du Général de Gaulle – 06240 BEAUSOLEIL –  
Tél 04 92 41 20 00 – Fax 04 92 41 20 01 email : bsp@adagio-city.com

Le tarif hébergement n’est pas compris dans le stage, il se règle à l’accueil le jour de l’arrivée après réservation.

Pour toute information complémentaire, contactez Pierre par email :  stagepierrefrolla@monaco.mc
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