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INFOS & INSCRIPTIONS CAMP SPELEO EN FAMILLE – 11 au 13 /08/2015 

 
Le comité régional propose un camp spéléo du 11 au 13 aout 2015 sur le Vercors. Ce camp est 
ouvert à tout public licencié FFS en Rhône Alpes et est destiné à développer la pratique de l’activité 
en famille. Sauf accord particulier du responsable du camp, les enfants présents 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. 
 
Les infos pratiques sont :  

 Hébergement : en camping à St Julien en Vercors (confort minimum 1WC, 1 point d’eau, 
pas de douche, ruisseau à proximité) 

 Si vous voulez participer sur 1, 2 ou 3 jours c’est possible 

 Participation financière : 20€ par personne et par jour comprenant camping et 
restauration à l’ordre de CSRRA (réduction de 5€ pour les personnes de la même famille). 
Règlement sur place dès votre arrivée. 

 Prévoir son équipement spéléo complet, affaires de camping (tente, matelas, duvet, et 
couverts), sa carte de licence avec son attestation d’assurance ; son autonomie de 
déplacement avec covoiturage éventuel. Si besoin d’équipement spéléo, le CSRRA fournira 
l’équipement moyennant une participation de 10€ supplémentaire (prévenir avant) 

 Si vous n’êtes pas licencié mais que vous voulez venir juste pour participer à ce camp et 
accompagner un membre de votre famille ou ami sans faire de spéléo, c’est possible. Il y a 
de nombreuses balades ou autres activités à faire sur place. 

 Si vous voulez licencier pour 3 jours votre conjoint, votre enfant, votre copain ou copine, 
afin qu’il participe, c’est possible en contactant au préalable le responsable du camp. 

 Les activités seront adaptées aux capacités physique et désirs des participants ; dans un 
programme prévisionnel minimum, il est prévu de faire une journée d’initiation dans une 
cavité très facile, une formation aux techniques de corde sur un site très accessible et une 
troisième journée dans une cavité plus technique mais pas trop difficile. En fonction des 
participants inscrits, ce programme peut évoluer sur des sorties spéléo plus techniques 
avec éventuellement de la descente de canyon fonction des cadres fédéraux qui se 
proposeront pour encadrer. 

 Nombre de places limité fonction du nombre de cadres volontaires. 

 Le responsable du camp est Yves Contet (06 87 71 31 77), cadre technique fédéral. Les 
modalités pratiques seront envoyées par mail aux participants inscrits à partir du 7 aout. 

 
Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire rapidement et avant le 7 aout prochain en renvoyant 
le bulletin d’inscription ci-dessous par mail  à Yves Contet (ycontet@wanadoo.fr): 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM : 
PRENOM : 
N° LICENCE : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE : 
MAIL : 
TELEPHONE (portable de préférence) : 
S’INSCRIT AU CAMP SPELEO AUX DATES SUIVANTES (rayer si besoin) : 11, 12 et 13 aout 2015  
A BESOIN D’EQUIPEMENT SPELEO (oui ou non) : 
A BESOIN D’UNE LICENCE 3 JOURS (oui ou non) :  
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