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RENCONTRES 
DECOUVERTES SPELEPLOGIQUES  

« SECHES » 
Les 14 & 15 fe vrier 2015 

Pour qui cette sortie ? : 

 Pour tous les spéléos et en particulier les spéléos du Poitou Charentes 

 Pour les plongeurs souterrains qui souhaitent découvrir la spéléologie avec la FFS 

Préambule : 

Le Comité de Spéléologie Régional du Poitou Charente avec sa commission de plongée souterraine organise 

une sortie découverte à l’attention particulière des plongeurs de nos régions. 

Les Spéléos de notre région sont attendus pour partager leurs activités. 

Les activités seront coordonnées par un responsable technique. 

Les participants fédérés devront être à jour de leur licence et assurance. 

Les participants non-fédérés seront obligatoirement assurés via l’assurance temporaire proposée par la FFS. 

 Informations régionales disponibles sur site Web : http://www.ffspeleo-poitou-charentes.fr 

 

 

Cette sortie regroupera une vingtaine de participants 

 

 
 

  

Photos document : Gilles Jolit 

http://www.ffspeleo-poitou-charentes.fr/


 

 

 

 

2/4 

 

Déroulement et Organisation : 

Cette sortie « rencontres et découverte » se déroulera 

autour de la pratique des agrès (cordes et techniques de 

progression).  

Plusieurs sites sont envisagés (l’igues Toulze,…) 

D’autres sites sont envisageables en fonction des 

participations. 

Cette sortie  sera complétée par 1 présentation de la FFS, 

nos régions, de nos activités et aussi de la plongée au sein 

de la FFS. 

 

 

Cette rencontre débutera le samedi 14 février  à 9h et se terminera dimanche 15 février vers 15h. 

 

Rdv au gîte « Ecoasis »  Le puit Clavel à Gréalou (Lot) 

 Site Web :  Gite Ecoasis 

 Plan d’accès : Plan d'accès gîte Ecoasis 

 
  

http://www.ecoasis.fr/index.html
http://www.ecoasis.fr/localisation.html
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Matos à  prévoir : 

Le minimum : 

 Une paire de botte ou de chaussure type randonnée 

 Une défroque, un affublement, des oripeaux…une tenue de chantier qui craint pas ! 

 La température des cavernes lotoises est de 13°C, mais des activités pourront être prévues en extérieur 

(prévoir des vêtements chauds en conséquence) 

 

Si vous n’en disposez pas on vous prêtera : 

 Un Harnais et tous les équipements nécessaires à la progression sur corde 

 Un casque équipé de lampes (vous pouvez prévoir des lampes en sus…) 

 

Inscriptions : 

Pour des raisons d’organisation, veuillez  retourner votre demande d’inscription au  plus tôt. 

Le gite à une capacité de couchage de 26 personnes…Merci de confirmer votre inscription au plus tôt.  

(faire parvenir votre fiche d’inscription avec un chèque à l’organisateur administratif Gilles Jolit) 

Cette sortie pourra être purement et simplement annulé ou reporté en cas de météo locale ou routière 

défavorable. 

Laissez des coordonnées téléphoniques claires et informez-vous…  

(En cas de doute sur la météo par exemple). 

Contacts : 

Responsable administratif : Gilles Jolit 46 rue Montaigne 79000 NIORT  

 Tél (06) 50 48 41 01  gilles.jolit@bbox.fr 

 

Responsable technique :   Romain Turgné 

  

Les coûts et prix : 

Hébergement et subsistance (pour tous) : 

 Diner Quercinois et héberg. du samedi soir, petit déjeuner dimanche matin  41 € (demi-pension) 

 Diner éventuel du vendredi soir (20h30 au plus tard)    16 € 

 Hébergement du vendredi soir et petit déjeuner samedi matin   22 €  

 

Frais technique en sus uniquement  pour les participants à l’activité découverte non fédéré FFS 

 Frais techniques         99€ 

(Comprend : le prêt du matériel individuel et collectif, les frais d’encadrement, 

 Les assurances, les consommables,…)  

mailto:gilles.jolit@bbox.fr
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DOCUMENT A RETOURNER AVEC CHEQUE  

(Ecrire de façon lisible) 
Gilles Jolit, 46 rue Montaigne, 79000 NIORT 

Rappel : Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée du courrier 

Les personnes préinscrites sont prioritaires et sont invités à régulariser via envoi de cette fiche dès réception ! 

Sous réserve du dossier complet (Fiche inscription, paiement) 

Date rencontres et 

découvertes : 

 
les 14 & 15 février 

2015 

Etablir 2 chèques 
Ordre ECOASIS 

Ordre CSR-S  

 

   41 € (Demi-pension) 

99 € (SI Participation 

découverte  

et non fédéré FFS) 

Nom  N° licence FFS 

(Eventuelle) 

 

Prénom  Es-tu licencié FFESSM Oui – Non 
(rayer mention inutile) 

Date de Naissance  Je suis à jour de mes cotisations d’assurance 

Oui – Non (rayer mention inutile) 

Lieu de Naissance    

Nom et coordonnées de 

vos club spéléo et 

plongée 

 

Votre adresse  

Numéro téléphone(s)  Personne (s) à prévenir 

Téléphone (s) 

 

Mail  
(écrire de façon très lisible) 

 

 

 

(*) Il est possible d’arriver la veille du stage (diner 16 €, nuit 16 €, petit déjeuner 6 € en sus à régler) sur place 

Je serai hébergé au gîte « Ecoasis » à Gréalou (prévoir un duvet) 

Je m’engage à suivre les recommandations du responsable technique. 

Les mises en banque des chèques seront effectives après le début du stage. 

J’engage mon honneur sur la véracité des éléments ci-dessus. 

   Date    Signature 

 

 

 

Cadre réservé au CSR-S 
Age > 18 ans Licence spéléo assurance Chèque Hébergement 

(montant) 
Chèque Frais 

techniques (montant 
Nom et signature 

Contrôleur 

Oui  Non Oui  Non Oui  Non Oui  Non  
 

 

 


