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Programme d'activités

Doubs (13-16/05/2010)

Alain  organise  une  sortie  dans  le  Doubs  le 
week-end de l'Ascension. Nous logerons dans des 
chalets au camping du Chanet, à Ornans, à partir 
du mercredi soir jusqu'au dimanche matin.

Au  programme,  diverses  cavités  à  visiter 
(Essarlottes,  Chauveroche,  ...),  que  l'on 
programmera sur place en fonction des envies de 
chacun et de la météo du moment. Il sera possible 
également de pratiquer  de la  via  ferrata (Ornans, 
Sainte-Anne)  ou  la  descente  des  cascades  de 
Syratu.

Pour rejoindre cette activité ou obtenir plus de 
renseignements,  veuillez  contacter  Alain 
(0476/40.78.75).

Suisse (22-24/05/2010)

Chaque année, dans la période de l'Ascension et 
de la Pentecôte, nous essayons de nous rendre en 
Suisse  afin  d'honorer  le  jumelage  de  notre  club 

avec  le  Spéléo-Club  du  Jura.   Les  plus  jeunes 
spéléos de notre club n'ont que rarement rencontré 
leurs homologues du SCJ et ne se connaissent pas 
bien, alors qu'il serait intéressant de conserver les 
liens établis par les anciens des deux clubs.  Cela 
peut permettre d'unir nos forces pour d'éventuelles 
expéditions de grande envergure.

Le  SCJ  a  programmé  une  expédition  de 
prospection  à  Derborance  lors  des  week-ends  de 
l'Ascension  et  de  la  Pentecôte.   C'est  pourquoi 
Daniel  propose  que  les  membres  du GSC qui  le 
souhaitent accompagnent Damien et son équipe à 
Derborance lors du deuxième week-end.

Ceux qui préfèrent plutôt se rendre à la ferme 
des Grands-Champs et pratiquer de la spéléo plus 
classique ou de la randonnée, pourraient cependant 
s'y  rendre,  pour  autant  que  l'on  prévienne  PX 
suffisamment à temps pour qu'il puisse s'organiser.

Pour  rejoindre  cette  activité  ou  avoir  plus  de 
renseignements,  veuillez  contacter  Daniel 
(0495/94.22.85).
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Week-end technique (22-24/05/2010)

Le  Spéléo-Club  Alpin  de  Philippeville 
organisera,  à  la  carrière  de  Villers-le-Gambon-
Merlemont,  son  18ème  week-end  technique 
d'entraînement  en  spéléo  et  via  ferrata.  Une 
publicité  a  été  diffusée  dans  la  feuille 
d'informations du mois d'avril.  Il y aura une petite 
restauration sur place.

Stage de perfectionnement (30/05/2010)

Daniel est le moniteur titulaire du stage fédéral 
de perfectionnement en équipement et progression. 
Cette  activité  aura  lieu  à  la  Laide  Fosse  le  30 
dimanche  mai.   Pour  plus  d'information,  le 
contacter ou vérifier le Regards-Spéléo-Infos.

Souper club (25/06/2010)

Dans  la  feuille  d'infos  du  mois  de  juin,  nous 
vous inviterons au souper club, le vendredi 25 juin 
vers 19h30.

Ce  sera  l'occasion  de  nous  retrouver  et  de 
découvrir un souvenir de l'expédition de Pâques à 
Vernet-les-Bains-Villefranche-de-Conflent.

Descente de rivière (26/06/2010)

Le  lendemain  du  souper  club,  nous 
programmons  une  descente  de  rivière  à  définir 
(Lesse,  Ourthe,  Semois...).   La  date  est  sous 
réserve.  Plus d'informations seront données dans 
la feuille d'informations du mois de juin.

Week-end technique (26-27/06/2010)

Le  Groupe  Spéléo  Centre-Terre  équipera  la 
carrière  du  Beauchâteau  le  dernier  week-end  de 
juin et  proposera un entraînement technique pour 
spéléos débutants et spéléos confirmés.

NEC (28/08/2010)

La  Nuit  Européenne  des  Chauves-souris  aura 
lieu,  cette  année,  au  Centre  de  Délassement  de 
Marcinelle,  le  samedi  28  août.   Ce  sera  une 
collaboration  entre  Plecotus  (Natagora),  la  Régie 
Communale Autonome de Charleroi et le GSC.

JNS (9-10/10/2010)

Les  Journées  Nationales  de  la  Spéléologie 
seront organisées par l'UBS et ses clubs le week-
end des 9 et 10 octobre.  A cette occasion, le GSC 
s'associera à l'ASAG aux Grottes de Neptune.

Bourse Minéraux & Fossiles (5-06/02/2011)

La prochaine bourse aux Minéraux & Fossiles 
devrait avoir lieu les 5 et 6 février 2011.

Anniversaire du GSC (30/04-01/05/2011)

Le 60ème anniversaire du GSC devrait être fêté 
le week-end du 1er mai 2011.

Nous  enverrons  les  invitations  aux  anciens 
membres,  aux  membres  actuels,  aux 
correspondants du club après les grandes vacances, 
mais c'est  d'ores et  déjà une date à  inscrire dans 
votre agenda !
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