Infos / Programme / Inscription
weekend spéléo famille 24 au 26
novembre 2017
Méaudre, Isère
Dans le cadre du projet fédéral et de son plan de développement, le comité spéléologique régional Auvergne
Rhône-Alpes organise un stage spéléo en famille du vendredi 24 novembre fin de journée au dimanche 26
novembre 2017.
Ce stage est ouvert à tout public licencié FFS en Auvergne Rhône Alpes et est destiné à développer la
pratique de l’activité en famille et la pratique féminine.
Sauf accord particulier du responsable du stage, les enfants mineurs doivent être accompagnés de leurs
parents et sont sous leur responsabilité. Les activités sont encadrées et organisées selon les règles des Ecoles
Départementales de Spéléologie.
Ce stage nécessitera un encadrement important, les titulaires de diplômes fédéraux (initiateurs, moniteurs,
instructeurs) sont invités à participer avec leur famille. Le weekend du cadre fédéral sera pris en charge par
l’organisateur du stage (CSR AURA).
Par ailleurs si vous avez des compétences pour animer une garderie pour les plus petits et que vous
souhaitez rester au chaud, vous êtes les bienvenues ! Le temps d’une demi-journée, les parents pourront
ainsi accompagner les plus grands pendant que vous, vous animerez peut être une mini structure artificielle
de spéléologie pour les plus petits.
PROGRAMME :
Vendredi 24 novembre à partir de 19h à Méaudre au gîte des Epicéas qui se situe dans le village.
Après un repas pris en commun, nous passerons la soirée à préparer notre journée du lendemain.
Samedi 25 novembre :
En matinée : Nous serons un des tous premiers stages à profiter de la toute nouvelle structure artificielle de
spéléologie (SAS). Il s’agit là de la première SAS du monde accessible au public ! Un gros jouet tout neuf rien
que pour nous ! Ce sera le support idéal pour apprendre, réviser ou se perfectionner aux techniques de
spéléologie.
Dans l’après-midi : Nous irons explorer une cavité dans le secteur. Le choix de la cavité se fera en fonction,
des envies, de l’âge des participants, des conditions météos. Le but étant de passer un bon moment
ensemble sous terre et de mettre en pratique nos apprentissages techniques.
Exemples de cavités : Grotte de la Ture, Grotte des Eymards, Antre de Vénus, grotte des Aréniers.
Dimanche 26 novembre
La journée sera consacrée à une sortie spéléologique plus conséquente mais toujours adaptée aux
participants, leurs envies. On profitera du large choix de cavités situées à moins de 30 minutes du gîte.
Exemples de cavités : Grotte Roche, Grotte de Favot, Antre de Vénus, Goule Verte, Traversée Ortovox – Trou
qui souffle, Gampaloup.

INFOS PRATIQUES :










Hébergement : au Gite Les Epicéas à Méaudre.
Participation financière :
Non fédérés : 180 € par personne comprenant frais d’hébergement et de restauration du vendredi
soir diner inclus au dimanche midi repas compris (Réduction de 5€/jour pour les personnes de la
même famille). Soit 170€/pers. Pour un couple.
Fédérés : 90 € par personne comprenant frais d’hébergement et de restauration du vendredi soir
diner inclus au dimanche midi repas compris (Réduction de 5€/jour pour les personnes de la même
famille). Soit 80€/pers. Pour un couple.
Réduction de 20€/personnes pour les mineurs.
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Prévoir ses affaires personnelles (drap de dessus de lit en 90, duvet, sa carte de licence avec son
attestation d’assurance ; son autonomie de déplacement avec covoiturage éventuel, son équipement
spéléo complet ; si besoin d’équipement spéléo, le CSR AURA pourra fournir l’équipement
moyennant une participation de 20€ supplémentaire (prévenir lors de l’inscription).
Si vous voulez que votre conjoint, votre enfant, votre copain ou copine participe aux activités
spéléos, c’est possible avec une assurance complémentaire (3 jours) en contactant au préalable le
responsable du camp.
Les activités seront adaptées aux capacités physiques et souhaits des participants.
Nombre de places limité en fonction du nombre de cadres volontaires.
Le responsable du camp est Yves Contet (06 87 71 31 77), cadre technique fédéral. La liste des
participants et les modalités pratiques seront envoyées par mail aux participants à partir du 20
novembre prochain, date limite pour les inscriptions.

Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire rapidement et avant le 18 novembre prochain en renvoyant le
bulletin d’inscription et le règlement correspondant à Yves Contet 332 chemin Chantemerle 01600 Saint
Didier de Formans (contact ycontet@wanadoo.fr / 06 87 71 31 77):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION : (à compléter et à joindre au règlement par chèque à l’ordre de CSR AURA )
S’INSCRIT AU CAMP SPELEO EN FAMILLE DES 24, 25 et 26 novembre 2017 à Méaudre
ADULTE REFERENT (préciser si diplôme Fédéral) :
NOM :
PRENOM :
N° LICENCE :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
MAIL :
TELEPHONE (portable de préférence) :
A BESOIN D’EQUIPEMENT SPELEO (oui ou non) :
A BESOIN D’UNE LICENCE 3 JOURS (oui ou non) :
2° ADULTE :
NOM :
PRENOM :
N° LICENCE :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
A BESOIN D’EQUIPEMENT SPELEO (oui ou non) :
A BESOIN D’UNE LICENCE 3 JOURS (oui ou non) :
ENFANT:
NOM:
NOM:
NOM:

PRENOM :
PRENOM :
PRENOM :

AGE :
AGE :
AGE :

N° licence :
N° licence :
N° licence :

