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Stage perfectionnement CDS 26 / 2022 
     17 au 19 juin 2022 / Lente 
 
 

PUBLIC et OBJECTIFS : stage destiné aux spéléos autonomes sur cordes qui 
souhaitent apprendre à équiper, organiser des sorties dans leurs clubs, réviser ou 
apprendre les décrochements, réchappe, rappels ou autres… 
Merci de préciser vos attentes dans la fiche d’inscription afin que l’équipe de cadres 
puissent au mieux préparer les journées.  
Nombre de places : 12 maximum 
 
HÉBERGEMENT : gîte du Vercors, à Lente, commune de Bouvante. 
 
NOURRITURE : Gite en gestion libre, les participants aux stages et les encadrants 
assureront l’achat de la nourriture et la cuisine. 
 
PROGRAMME PREVISIONNEL :  
 
Vendredi 17 juin  :  
Rendez-vous au gite en fin d’après-midi, début de soirée. 
Présentation des cavités du secteur, point matériel et bases de l’équipement. 
Préparation des équipes pour la journée du samedi. 
 
Samedi 18 juin : Sorties spéléos par équipes de 3 stagiaires / 1 cadres dans différentes 
cavités classiques à proximité du gite.  
Soirée, retour sur les expériences de la journée, présentation sur le prévention des 
risques. 
 
Dimanche 19 juin : Sorties spéléos par équipes de 3 stagiaires / 1 cadres dans 
différentes cavités classiques à proximité du gite. 
Fin des activités souterraines vers 16h pour se donner le temps d’un débriefing et tri du 
matériel. Fin du stage entre 17 et 18h. 
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A PRÉVOIR :  
 
- matos spéléo complet (clé de 13 comprise)  
- duvet et bonne humeur ! 
Et il n'est pas interdit d'apporter quelques spécialités régionales solides ou liquides à 
partager... 
 
RENDEZ-VOUS : vendredi soir au gite du Vercors (Lente, commune de Bouvante) 
 
TARIF : la participation est de (tarifs fédéraux) :  
 

Tarif stage fédérés 
FFS 

Tarif spéléo Dromois  

2 x 80 = 160 Euros 80 Euros 
 
Ce prix comprend l’hébergement et la nourriture à partir du vendredi soir. 
Le CDS 26 prend en charge la moitié du coût du stage pour les fédérés drômois, le 
stage reviens alors à 80 Euros. 
 
Pour les autres renseignez-vous auprès de vos clubs et comités ! vous avez sûrement 
droit à une aide à la formation. 
 
Pour confirmer votre inscription, veuillez envoyer le formulaire d’inscription (dernière 
page de ce document) ainsi qu’un chèque d’arrhes (à l'ordre du CDS26) de la moitié du 
coût total du stage à l’adresse ci-dessous. Les chèques ne seront mis à l’encaissement 
qu’après le stage. 
 
Par mail à patrice.fialon@cds-26.fr 
ou par courrier à : 
Comité Départemental de Spéléologie de la Drôme 
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche 
71 rue Latécoère 
26000 VALENCE 
 
+ d'infos si besoin par tél : 06 58 96 88 85 
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Stage perfectionnement Pâques 2022 

Lente les 18 et 19 juin 2022 
FICHE D’INSCRIPTION : 

 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance :           /         /    

Tél :  

E-mail : 

Club et numéro licence FFS :  

Possibilité véhicule : 

Nombre de places : 
 
(contre-indications alimentaires) : 
 
Au petit-déj, je prends : 
 
 
 
Ma pratique actuelle de la spéléo : 
 
 
 
 
Mes attentes de ce stage : 
 
 

                                    Comité Départemental de Spéléologie de la Drôme  
          Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche -71, rue Latécoère  26000 VALENCE 
      Tel 06 58 96 88 85 - E-mail : speleologie26@mbsport.fr - Site : http://cds26.fr  
        Siret : 441 074 820 00024 - Code APE/NAF : 9312Z - N° Agrément sport : W 26 300 29 30  

Non assujetti à la TVA  


