Venez découvrir le monde souterrain
La spéléologie

SPÉLÉ-H2O depuis 1993

Qui sommes nous ?

!

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.

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

!
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.

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

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

Encadrement :

Lieux d’interventions :

!
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 : 06/81/54/34/71

!
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 ...)

Matériel fourni :
!

- 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.

La liste des cavités nʼest pas exhaustive

Horaires des activités :
!

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).

Cavités

Durée

Communes

Grotte de la Foux dʼEvenos

1h30

Sainte-Anne dʼEvenos

Grotte de la Foux par le puits

2h

Sainte-Anne dʼEvenos

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

Contraintes médicales :
!

Tout sujet ayant des contraintes
médicales devra en avertir l’intervenant
et lui fournir les médicaments adaptés
pour la durée de l’activité.
!
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.

Tenue vestimentaire :

Âge et nombre des participants :

Sécurité et environnement :

Sous terre, il fait 17 °c et la boue
(argile) est omniprésente. En fonction de
ces
caractéristiques,
nous
vous
demandons de prévoir une tenue
vestimentaire
usagée
(vieux
survêtements, vieilles baskets ou mieux
des bottes).

!
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.

!
Durant la séance, le groupe est sous
la responsabilité de l’intervenant, tout
manquement aux consignes de sécurité
et aux consignes de respect de
l’environnement
entraînera
la
fin
immédiate de l’activité.

!

!

L’argile s’incruste dans les fibres
des habits et son action est irréversible. Il
faut prévoir un change complet pour le
retour (habits, chaussures, chaussettes,
serviettes etc...)
!
!
L’intervenant refusera tout enfant
ne possédant pas des chaussures fermées
(sandales, tongues etc... sont à proscrire).

!
Pour l’âge, tout dépend du
niveau et des capacités de chacun mais
surtout de la difficulté de la grotte
(certaines cavités sont adaptées pour des
enfants à partir de 5 ans). !
!
!
Dans tous les cas, le moniteur
jugera en fonction du groupe.

Sous terre, le moindre incident peut
devenir accident.
!
!
La sécurité des participants et la
protection du milieu souterrain sont les
préoccupations essentielles du moniteur
(pas de graffiti, pas de traces, pas de
déchets abandonnés sous terre, ou à
l’entrée des cavités, ...).
!
!

Nous contacter

Conditions d’annulation :
!

L’intervenant se réserve le droit d’annuler
une séance pour des raisons climatiques (l’activité
est liée aux conditions météorologiques), et pour
des situations de plan alarme (feux de forêt).
!
!
!
Si le calendrier le permet ces séances seront
reportées ultérieurement où seront considérées
comme avoir sur des sorties à venir.
!
Si la séance est annulée par le directeur 2
jours avant la date fixée par le calendrier, elle sera
considérée comme avoir sur des sorties à venir.

!

Si la séance est annulée par le directeur 1
jour avant la date fixée par le calendrier, elle ne
sera pas remplacée.

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
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