CAMP SPELEO FAMILLE
Saint-Christol d’Albion
22 avril au 1 mai 2017

Cette année le camp spéléo famille s’est déroulé
sur le département du Vaucluse et c’est à SaintChristol d’Albion que nous avons pris possession
du gîte de l’ASPA du 22 avril au premier mai.
Suite à la fusion des 2 régions, Bourgogne et
Franche Comté, ce camp famille était le premier
sous l’étiquette BFC. Il a permis de rassembler
37 personnes sur plus d’une semaine, soit 9
nuitées.
Etaient présentes sur ce camp, 24 personnes du 21, 5 personnes du 89, 5
personnes du 58, 2 personnes du 82 et 1 personne du 86 (cuisinier). Comme vous
pouvez le constater aucune personne de Franche Comté.
Le déroulement de ce camp reste le même chaque année, il se doit convivial en
priorité, et chacun d’entre nous doit s’y sentir au mieux. Vivre en communauté
pendant une grosse semaine n’est pas toujours facile mais encore une fois j’ai pu
constater que l’ensemble du groupe a respecté les quelques règles mises en place
et aidé aux différentes taches.
Chaque soir autour d’un apéro, se préparaient
les sorties du lendemain, se profilait chaque
groupe et le tout marqué sur un tableau
Velléda avec quelques horaires d’entrées et
de sorties.
La plupart des sorties se sont réalisées dans
les classiques situées dans un rayon d’une
bonne quarantaine de km autour du gîte. 2
sorties choisies ont permis d’emmener de
jeunes débutants ou novices à la découverte
de la spéléologie.
L’ensemble du matériel collectif était fourni par les différents spéléos des clubs
représentés, voire même du matériel personnel. Le CDS 21 avait mis aussi à
disposition 4 kits de matériel individuel en vue des sorties découvertes.
Au niveau budget, le cout global par personne s’éleva à 137.00 € pour la totalité
du séjour. Cette somme représente les 9 nuitées (gîte en gestion libre), les petits
déjeuner, repas du midi (casse-croute), repas du soir en commun. Soit un total de
4 995.00 €.

Pour obtenir ce prix attractif je n’oublierai pas l’aide apportée par le comité
régional BFC à hauteur de 500.00 € et l’aide du CDS 21 à hauteur de 300.00 €.
Encore merci au CSRBFC et au CDS 21.

Merci aussi à notre boulanger qui nous apportait le pain tous les jours, et même
le dernier samedi les croissants et pains au chocolat gratuits.
Merci aussi au boucher avec ses terrines à 200% de remise et à son apprenti qui
s’était trompé dans le prix.
Merci également à Thierry pour ces itinéraires optimisés passant par Banon !!!
2017, était le septième camp que j’organisais, la demande reste forte, devant ce
succès je suis obligé de continuer et 2018 verra donc naître un nouveau projet
qui devrait se dérouler dans le lot et toujours pour la deuxième semaine des
vacances scolaires de notre région.

JEAN-MARC CHAPUT

