Comité Départemental de Spéléologie du Gard

16 ÈMES JOURNÉE NATIONALES
DE LA SPÉLÉOLOGIE ET DU
CANYONISME
Découverte | Aventure | Famille

Une expérience
inédite
à vivre de tout-petiot à 99 ans,
grâce aux Comité
Départemental de Spéléologie
du Gard.

Rendez-vous
Rendez-vous pour les JNSC du
Gard le 7 octobre 2017.
Inscription auprès de MathieuKyung Won Douyère,
Conseiller Technique Fédéral
du CDS30 (Comité
Départemental de
Spéléologie) au 0674249802
ou par mail : contact@cds30.fr
Site : www.cds30.com

!
Lieu
Grotte Claire - Méjannes-leClap
Découverte de la spéléologie
avec pratique sur corde et
démonstrations techniques du
SSF30.

Une journée pour
découvrir la Spéléologie.
Dans quelques jours, les JNSC 2017 (Journées Nationales de la
Spéléologie et du Canyon) vont débuter. Le grand public va
pouvoir venir découvrir cette activité sportive de pleine
nature en toute sécurités et encadrées par les spéléologues du
département. Au programme pour la spéléologie : découverte
d’une cavité sur le plateau de Méjannes-le-Clap. Cette sortie,
adaptée à tous à partir de 6 ans, vous ouvrira les portes d’un
monde souterrain insolite qui éveillera la curiosité dans une
ambiance ludique et conviviale. Ce sera également l’occasion
pour tous de rencontrer les Secouristes du SSF30 (Sépélo
Secours Français), de voir sous terre des ateliers
(communication, civière, démonstrations techniques…) et de

Inscription fortement
recommandée.
Rendez-vous à partir de 9h00
et fin à 18h00.
Prévoir basket, pantalon, pull
C’est le moment de changer d’air et de voyager sous l’horizon !
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Sur place
Atelier-démonstration SSF
Espace pique-nique pour le midi
(repas tiré du sac).

vivre une aventure dans la peau d’un spéléologue et secouriste
du SSF ! Une occasion unique pour de nouvelles sensations et
rencontrer les spéléologues qui seront là pour partager leur
passion. A vos agendas !$

La Fédération Française de Spéléologie!
invite tous les publics à la découverte d’une aventure à vivre
en famille ou entre amis.$
Sur le plateau de Méjannes-le-Clap, les publics pourront
découvrir en toute sécurité, comment progresser dans une
grotte, les savoirs faire du Spéléo Secours Français lors d’un
secours, encadrés par des bénévoles, des Brevetés d’Etat qui
partagent une même passion pour la spéléologie et le
canyonisme.$
-Observation des paysages souterrains$
-Exploration sous terre$
-Découverte d’un environnement privilégié à partager et
protéger (chauve-souris, concrétions…)$
-Initiation à une discipline technique et sportive$
-Se mettre dans la peau d’un secouriste du SSF$

C’est le moment de changer d’air et de voyager sous l’horizon !
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!
La Spéléologie, c’est quoi ?!
Une aventure humaine à vivre, en famille ou entre amis dès le plus jeune âge, à la découverte d’un
milieu fragile à protéger, en respectant et observant la faune (chauve-souris, salamandres…), les
particularités minéralogiques (concrétions…) et hydrologiques (pertes, résurgences…).$
Une expérience solidaire ou personnelle, qui mobilise toutes les générations dans un même élan de
découverte et d’exploration, à travers des paysages inconnus, digne des descriptions de Jules Verne.$
Un apprentissage du contrôlée de soi, des risques encadrés liés au milieu, des techniques de
progression sur corde, en plongée souterraine, en secourisme, en études de données archéologiques,
hydrologiques, géologiques, faunistiques.$
Une activité de loisirs, sportive, scientifique et d’exploration pour s’épanouir.$

C’est le moment de changer d’air et de voyager sous l’horizon !
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