
Venez découvrir le monde souterrain

! Des éducateurs sportifs spécialisés 
dans l'éducation à l'environnement.

! 25 ans d'expérience avec différents 
publics (CLSH, scolaires, centres sociaux 
et maisons de jeunes, ministère de la 
justice...)

! Spécialisation en multimédia et 
vidéo (primés dans plusieurs festivals 
internationaux).

La spéléologie  SPÉLÉ-H2O depuis 1993

! La spéléologie est une activité de 
pleine nature. 

! C’est à la fois une science et un 
sport. Cela permet de se cultiver tout en 
se dépensant physiquement. 

! Support pour la découverte 
de   l’environnement, les sciences, mais 
aussi l’apprentissage de la citoyenneté, la 
découverte du monde souterrain est une 
activité d’une richesse remarquable. 

Qui sommes nous ?



Lieux  d’interventions :

La liste des cavités nʼest pas exhaustiveLa liste des cavités nʼest pas exhaustiveLa liste des cavités nʼest pas exhaustive
Cavités Durée Communes

   
   

Grotte des Rampins 2h-3h Méounes
Grotte du Regaïe 2h-3h Néoules

Grotte du Mounoïe 2h Signes
Grotte des Combrières 2h Mons

Grotte de Varages par le puits 2h Varages
Initiation verticale + aven journée Plateau de Siou-blanc

Aven à la journée journée massif calcaire du Var
Canyon sec journée Gorges dʼOllioules

Matériel fourni :

! Matin :        séance de   9h30 à 12h00
Après-midi :        séance de 14h00 à 16h30
       Journée :        séance de   9h30 à 16h30
!
! Les séances débutent et prennent 
fin aux horaires indiqués (c’est un cadre 
qui peut être modifié en fonction des 
besoins).

Horaires des activités :

! Moniteurs disposant du Brevet 
d’Etat d’Educateur Sportif (BEES 1er degrés) 
option spéléologie et canyoning.
!
Thierry LAMARQUE   tél : 06/15/19/61/03
Philippe MAUREL        tél : 06/24/85/45/58

! Chaque intervenant BEES prendra 
contact avec le directeur des centres aérés 
2 jours avant les interventions pour 
définir les modalités de la journée (RDV, 
horaires, etc ...)

! Le nombre de participants à une 
sortie, défini par le ministère de la 
jeunesse et des sports, est de 8 enfants 
pour un encadrant B.E.E.S et un 
animateur référent.
! En amont, les directeurs des centres 
de vacances s’assureront que les 
personnes (jeunes et adultes)  participant 
à l’activité spéléologie soient aptes 
physiquement aux pratiques sportives.

! - Casque de sécurité avec 
éclairage à led (grande et petite taille).  
!
! - Combinaison de protection 
adaptée en fonction de la taille (à partir 
de 5 ans). 
!
! - Matériel de progression spéléo  
pour les verticales.

Encadrement :

n° de SIRET 434 246 807 00037 Code APE 9499Z 
Association 1901 - fondée en 1993 - Affilié à L’UFOLEP  

Déclarée en préfecture du Var sous le numéro 12752 
Agrément sportif DDJS : 83S864 

Etablissement sportif : 08308ET0120

Pour nous contacter :
Un E.Mail : speleh2o@wanadoo.fr
Un Téléphone : 06.15.19.61.03

Pour nous écrire :
Spélé-H2O

405, AV Bucarin 83140 Six-Fours - FRANCE

Pour en savoir plus :
Notre site web : http://www.speleh2o.fr/

Nos vidéos http://www.dailymotion.com/SPELE-EAU

 Nombre des participants :


