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 Nous vous rappelons que le chemin de la Gardiole a fait l’objet d’une fermeture définitive à la
circulation motorisée. Ce chemin privé relie la voie publique départementale RD559 (route de la
Gineste).
 La Commission Jeunes organise son deuxième rassemblement CoJ Canyon. Celui-ci se déroulera
au Camping « les Gorges du Chassezac», à Pied- de-Borne en Lozère (48), du 29 mai (au soir) au
2 juin 2019 (week-end de l'Ascension). L'objectif de ce week-end est de faire se rencontrer les
jeunes, découvrir et/ou pratiquer le canyon, le tout dans la bonne humeur ! Le WE est ouvert à
toute personne fédérée âgée d'au minimum 16 ans et sachant nager, même si les jeunes (-26 ans)
restent prioritaires sur les inscriptions.
S'inscrire sur : https://goo.gl/forms/lDw3DpJEDV2wnv0z2 ou Chloé Valette : 07 86 15 58 54 ou
chlovlt31@gmail.com
 Le CDS 64 organise un stage équipement du 29 au 30 juin 2019. Lieu : Kakouetta. Tarif 80 €
comprenant la nuit, le repas, le petit déjeuner et le repas du dimanche.
Info : maysonnave.s@gmail.com

Commission Canyon
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Une réunion d’information sur l’organisation
de la sortie canyon à la Bendola des 15 & 16 juin
prochain aura lieu au CDSC13 le mercredi 29
mai prochain à partir de 19h.

Un Stage de Canyonisme sera organisé sur 3
jours, début juillet : les samedi 6, dimanche 7
et lundi 8 juillet.
Ce stage se déroulera dans les AlpesMaritimes (Vallée de la Roya et/ou la Tinée).
Les inscriptions doivent se faire, de façon
ferme, jusqu'au 29 MAI (date limite) sur le
doodle ci-après :
https://doodle.com/poll/24ytyft8ma9yg9tz
Paiement par chèque à l'ordre du CDSC13
Coût de ce stage de 3 jours (hébergement,
repas, transport, encadrement bénévole) :
150€.
Pour pouvoir profiter au maximum de ces
trois jours, le départ se fera depuis le CDSC13
le samedi 6 juillet à 6 h.
Un minimum de 7 inscrits est requis pour
que le stage ait lieu !

Toutes les personnes désirant participer à la
sortie sont priées d’assister à la réunion.
Points abordés :
·
·
·
·
·

du matériel d’équipement
du matériel de bivouac
du covoiturage
de l’organisation des groupes dans le canyon
etc….

David NAMIA-COHEN
Président de la Commission Canyon

En mai fait ce qu'il te plait !
Ce dicton est magnifique mais ce qui nous
plait demande aussi beaucoup de travail
associatif. En effet l'ensemble de nos
projets sont en pleine ébullitions.
Les préparatifs du congrès battent leur plein
et pour tous ceux qui se demandent quoi
faire et qui sont inscrits comme bénévoles,
ils ne perdent rien pour attendre, car le
planning général des volontaires va surgir
bientôt. Déjà plus de 850 inscrits au
congrès, ce qui présage aisément plus de
1000 congressistes. C'est sans compter la
partie ouverte au public qui attend le même
nombre de personnes.
Le projet développé en territoire prioritaire
avec le collège Lou Garlaban vient de se
conclure pour cette année avec deux jours
de spéléologie en Ardèche. Quelques jours
auparavant le projet "les gardiens du
Raggaïe de Néoules" c'est déroulé avec
des établissements scolaires de La Ciotat
autour des thèmes de protection de
l'environnement et de la dépollution.
Bientôt, le stage d'insertion socioprofessionnelle de découverte des métiers
sur cordes va débuter avec cinq jeunes
aubagnais de 16 à 23 ans.
Le Stage national initiateur canyon va
devoir déplacer son weekend de formation
pédagogique,
les
conditions
météorologiques ne permettant pas de le
maintenir dans des conditions de sécurité
suffisante.
A noter aussi le weekend dernier, un
interclubs intergénérationnel, qui a permis
de
réaliser
l'exploration
"Equipé/
Déséquipé" du gouffre du Caladaire -667m
(04). Une cavité rude et difficile. Félicitation,
car cela traduit le haut niveau des spéléos
de notre département.
Tout cela sans compter la tenue de notre
assemblée générale et nos présences à
plusieurs réunions importantes concernant,
le Contrat de rivière du bassin versant de
l’Huveaune, le CNDS au Creps d'Aix en
Provence ou le Sentier Karstique du Parc
Départemental de St Pons à Gémenos.
Jean-Marc GARCIA
Président du CDSC13

Prochaines dates à retenir
Mercredi 29 mai 2019
Spéléolus : Urban sport à Miramas

https://doodle.com/poll/pngr7n6g2g4f5ywf

Infos FFS
La FFS a le plaisir de vous informer de la signature récente de deux conventions cadre de
partenariat :
 Avec la SFEPM (Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères)
et la FCEN (Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels) établie dans le
cadre du Plan national d’Actions 2016-2025 en faveur des chauves-souris,
 Avec la FCEN établie plus largement en faveur du patrimoine naturel lié au milieu
souterrain.
Ces conventions ont pour objet de développer des actions communes au niveau national
mais également d’inciter à la coopération entre nos réseaux respectifs au niveau régional
et/ou départemental pour la mise en œuvre d’actions d’inventaires, de gestion partagée, de
conservation et de sensibilisation.
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Du 30 mai au 2 juin 2019
Spéléolus : Canyon mini camp jeunes

https://doodle.com/poll/ks9bbzm72a8iceni

Du 30 mai au 2 juin 2019
Spéléolus : Canyon via adultes
autonomes en Ardèche

https://doodle.com/poll/t3sd89vtin42sv

Du 7 au 10 juin 2019
Congrès National FFS - La Ciotat (13)
www.congresffs2019.fr

Les 15 et 16 juin 2019
Canyon de la Bendola avec bivouac (si
conditions favorables)

Communiquez, vos sorties, vos camps, vos formations, vos infos… sur cette newsletter en contactant :
Fabienne BORIE : boriefabienne13@gmail.com / 07.68.27.91.65

