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Editorial 
Dans ce numéro, nous rappelons la visite 

touristique prochaine à Paris, et annonçons 
quelques-unes des grosses activités qui sont en 
plein préparatifs, comme deux jours « portes 
ouvertes » au club le 1er week-end de décembre, 
le réveillon de la Saint Sylvestre, ainsi que notre 
Bourse des Minéraux et Fossiles 2006. 

C’est l’occasion aussi de montrer que les 
préparatifs se font pour le réseau Lachambre, et 
diffuser quelques détails à propos de cette 
expédition tant attendue. 

Bien sûr, toutes sortes d’activités, tant en 
randonnée qu’en spéléologie et divers, sont et 
restent prévues tous les mercredi en vue du 

week-end.  N’hésitez donc pas à venir nous 
rencontrer au local, sinon rendez-vous le mois 
prochain. ■ Daniel LEFEBVRE. 

Rappel du matériel et 
des livres empruntés 

Le conseil d’administration demande à tous 
les membres de rapporter le matériel emprunté 
au local matériel, de même que tous les livres et 
revues empruntés à la bibliothèque.  Ce rappel 
permettra d’inventorier, contrôler, marquer, 
remettre à neuf… 

Activités planifiées des 
prochains mois 

Tourisme – Visite à Paris (3/12) 
Visite touristique en car à Paris à l’occasion 

du salon du bateau le samedi 3 décembre : départ 
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du club à 6h 00 du matin.  Les promenades et les 
visites sont possibles dans la ville. 

Il reste encore quelques places. 
Participation aux frais du voyage : 23 € par 

personne. 
Renseignements : Mariette DE GUCHT 

(0496/47.95.21). 

Week-end « Portes Ouvertes » (3 et 4/12) 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre, le local du 

Groupe Spéléo de Charleroi ouvre ses portes : 
 

EXPOSITION DE MINÉRAUX ET DE LAMPES À 
CARBURE 

 
ARTISANAT DANS TOUS SES ETATS 

Maquettes de bateaux, Broderie, Bijoux, 
Décoration sur bois et sur métal 

 
Renseignements : Mariette DE GUCHT et 

Eric MONIQUET. 

Spéléologie – Grotte de Hotton (5/12) 
Visite spéléologique de la grotte de Hotton le 

lundi 5 décembre à 11h sur place, dirigée par 
Richard GREBEUDE du Spéléo Club de 
Belgique.  Renseignements : Eric MONIQUET. 

Spéléologie – Réseau Lachambre (du 26 
au 30/12) 

Deux chalets de 5 places chacun ont été 
réservés pour nous dans les environs de Prades 
(Pyrénées orientales). 

Nous sommes (malheureusement) déjà au 
complet. 

La visite du réseau Lachambre se ferait de 
préférence le mercredi 28 décembre, en deux 
parties : une première boucle facile mais déjà 
magnifique de 4 heures pour tout le monde, une 
seconde boucle de 8 heures un peu plus sportive 
(mais pas tellement, il paraît) pour ceux qui ont 
envie d’en voir beaucoup plus… 

Pour les jours « de repos », il y a beaucoup 
d’endroits à visiter et d’activités à faire dans la 
région. 

Renseignements : Stéphane GERVAIS 
(479/95.00.28) et/ou Eric MONIQUET 
(0496/54.27.68). 

Conseil d’administration 
La prochaine réunion du conseil 

d’administration se tiendra le mardi 29 novembre 
à 19h30. 

Assemblée générale 
La prochaine assemblée générale statutaire 

aura lieu le 10 mars 2006 à 19h30. 

Prévisions d’activités 
pour l’année 2006 

Toutes activités : Expédition club 
(Pâques 2006) 

L’expédition club de cette année a été 
reportée à Pâques l’année prochaine. Nous nous 
orienterons probablement vers l’Ariège (dans les 
Pyrénées, non loin d’Andorre). 

Activités possibles : randonnée à pied, 
spéléologie, escalade, canyoning, vie ferrate, 
VTT et cyclotourisme, randonnée à cheval, 
pêche à la truite, sports d’eau vive, orpaillage en 
rivière… ! 

Renseignements : Mariette DE GUCHT 
(0496/47.95.21) et Alain MEYSKENS 
(0476/40.78.75). 

Spéléologie : Réseau Lachambre (mai) 
On remettrait le couvert pour tous les 

membres qui n’auront pas la chance d’aller 
découvrir ou revisiter le réseau Lachambre à la 
fin de cette année-ci ! 

La seconde session serait organisée dans le 
courant du mois de mai 2006. 

Renseignements : Eric MONIQUET 
(0496/54.27.68). 

Toutes activités : Jura bernois 
(Ascension) 

Nous aimerions organiser un week-end 
spéléologique et de randonnée à Undervelier afin 
de revoir nos amis suisses S.C.J. (Spéléo Club du 
Jura) auquel notre club est jumelé depuis 1997, 
et de revisiter les cavités de la région : 

Narines de Bœufs, Creux d’Entier, Gouffre de 
Lajoux…  et, peut-être, pour les plus sages…  la 
superbe rivière de Milandre ! 

Renseignements : Alain MEYSKENS 
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(0476/40.78.75) et/ou Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85). 

30ème Bourse des 
Minéraux et Fossiles 

La prochaine bourse des Minéraux et Fossiles 
aura lieu les 4 et 5 février 2006 au Palais des 
Expositions de Charleroi sous le patronage du 
Fonds Spéléologique de Belgique. 

 
Des affiches et affichettes sont disponibles au 

local du club.  Pourriez-vous les apposer aux 
endroits qui vous paraissent stratégiques ou les 
distribuer ? 

Invitation au Réveillon 
du Nouvel An 2006 

Le 31 décembre à partir de 20h 00, nous vous 
invitons à notre traditionnelle fête de réveillon de 
Saint-Sylvestre au local du club. Au menu : 
 

AAAAPÉROPÉROPÉROPÉRO    
-◊- 

BBBBUFFET FROIDUFFET FROIDUFFET FROIDUFFET FROID    
POISSONS, CHARCUTERIE, 

CRUSTACÉS, LÉGUMES, VIANDES, 
SALADES, PÂTES, RIZ 

-◊- 

DDDDESSERTESSERTESSERTESSERT    
-◊- 

BBBBOISSONS COMPRISESOISSONS COMPRISESOISSONS COMPRISESOISSONS COMPRISES    
 
Participation aux frais : 40 € pour les adultes, 

20 € pour les enfants. 
 
Date limite de réservation : le 20 décembre, 

au moyen du formulaire annexé. 
 
Paiement et renseignements complémentaires 

auprès de Mariette DE GUCHT (0496/47.95.21) 
ou à Jacky HOSTE (496/93.98.53). 

 

 
 

 
Formulaire de réservation pour le Réveillon de Nouvel An 

A découper à remettre à Mariette ou à Jacky avant le 20 décembre 2005 
 
Je, soussigné ______________________________________________________________, 
 
souhaite inscrire _____ adultes (40 €/personne) et _____ enfants (20 €/personne). 
 
Je fais directement un paiement de _____ € auprès de Mariette ou de Jacky. 
 

Signature : ______________________ 


