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Invitation à l'expé-club de Pâques

L'expé-club  de  Pâques  aura 
lieu du 16 au 23 avril 2011.

Elle se déroulera dans le sud 
de la France et plus précisément 
dans  le  Vaucluse  sur  le  plateau 
d'Albion et sur les contreforts du 
Mont Ventoux.

L'objectif  principal  est 
l'exploration  de  l'aven  Jean 
Nouveau (-578).   La  région est 
superbe  et  les  randonnées  sont 
nombreuses.   Nous  avons  aussi 
la  possibilité  de  faire  un  petit 
canyon et de la via ferrata.

Au  niveau  de  la  spéléo, 
l'objectif  est  un  gouffre  facile 
mais  il  reste  néanmoins  un 
"grand gouffre".  Il est accessible 
à  tous  y  compris  à  nos  nouveaux membres  mais  il  faut  en  discuter  avec moi  (je  mets  sur  pied un 
programme d'entraînement adapté).  Il est cependant possible que le fond du gouffre ne soit pas accessible  
à tous en fonction du niveau technique et/ou physique des participants.  Mais, même si ce n'est pas le cas, 
tous participeront à la préparation de cette exploration (aide au prééquipement, déséquipement,...).

D'autres sorties spéléo sont possibles.

Le logement n'est pas encore défini.  En fonction du nombre de participants, je chercherai le gîte le  
plus adéquat.  Néanmoins,  vu que c'est une période de vacances scolaires je ne dois pas traîner pour 
réserver.

Nous risquons donc d'avoir un gîte avec un nombre de places limitées.  Pour réserver vos places le 
payement  d'un  acompte  est  nécessaire.   Celui-ci  se  monte  à  30  euros.   Je  ne  tiendrai  compte  des 
réservations que lors du payement  de cet acompte.

Le budget à prévoir est en général de 80 à 100 euros par personne pour le logement.

Contactez-moi le plus vite possible pour réserver et connaître les modalités plus précises de notre expé.

Le responsable spéléo,Alain MEYSKENS (0476/40.78.75)

Renouvellement des cotisations... Rappel !

Pour  des  raisons  de  facilité  et  de  sécurité, 
préférez le virement bancaire !

Veuillez  verser  le  montant  de  votre  cotisation 
sur le compte 001-3828117-88 au nom du club et 

nous transmettre votre  certificat  médical avant  le 
31  janvier  2011  pour  ne  pas  interrompre  votre 
couverture d'assurance.
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Programme d'activités

Consultez régulièrement  notre  site  internet  sur 
www.gsc-asbl.be !

Recensements de chauves-souris

Plusieurs journées seront consacrées, cet hiver, 
aux  recensements  des  chauves-souris  dans  la 
région de Charleroi et même de Mons.

Renseignements : Daniel (0495/94.22.85).

Activité spéléo à définir (16/01/2011)

La cavité sera choisie selon la météo,  le nombre 
et le niveau des participants.

Renseignements : Daniel (0495/94.22.85).

Week-end en Meuse (5-7/03/2011)

Nous avions parlé à plusieurs d'entre vous d'un 
week-end en Meuse depuis un moment. Le gîte de 
Robert-Espagne est  libre le  premier week-end de 
mars.  Il y en a pour environ 3 heures de route.  Les 
grottes  à  visiter  ne  manquent  pas  et  elles 
permettent à tous de se perfectionner en techniques 
de  cordes  sur  des  puits  s'échelonnant  de  4  à  40 
mètres.

 
Arrivée sur place le vendredi soir jusqu'au lundi 

soir.   Ceux qui  ne peuvent  pas  prendre congé le 

lundi  peuvent  bien entendu reprendre  la  route  le 
dimanche soir.

Renseignements : Pascale (0476/42.94.96).

Expé-club dans le Vaucluse (16-23/04/2011)

Voir l'invitation dans ce périodique.
Renseignements: Alain (0476/40.78.75).

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

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

Merci de réserver les 3, 4, 5 et 6 février dans vos 
agendas pour nous aider à la préparation de  notre 
plus important événement de l'année !

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

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

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