Comité départemental de
Spéléologie du Var
Le CSR PACA vous invite au

Rassemblement régional de
spéléologie de la Région PACA
DQ
Du 28 au 30 septembre 2018
A NEOULES (83)

Ouvert à tous les fédérés
Accueil des participants du vendredi 28/09 après midi au dimanche
30/09.






Rassemblement des spéléos
Cavités équipées
Tables rondes ou colloques spéléos
Soirée festive le samedi soir avec buvette et Spéléo Bar
 Découverte plongée souterraine à la Baume de Néoules
(places limitées)

En parallèle, une partie des animations sera ouverte à la population de
Néoules
 Organisation de visites de la grotte du Regaïe de Néoules
 Expo spéléo avec une animation scolaire le vendredi
 Conférence et film spéléo le vendredi soir

Venez nombreux!!
Inscrivez-vous sur le site du CDS83 http://speleo83cds.fr/neoules/
Comité Départemental de Spéléologie du Var
133 Av Général Brosset – 83200 TOULON
Tél: 06.81.61.97.14
Site: http://www.speleo83cds.fr - Blog: http://cds83.over-blog.net - Courriel: contact@speleo83cds.fr

Informations générales
Programme (*):
Vendredi 28 septembre
 Vendredi soir à partir de 16h accueil des participants. Ouverture camping.
 Vendredi 20h00: soirée conférences et films spéléos. Ouvert au public.
o Soirée: buvette et spéléo bar ouverts.

Samedi 29 septembre
 Le matin: visite de la grotte du Regaïe pour la population
 En journée:
o Tables rondes et colloques (programme à définir)
o CA de la région
o Cavités équipées
o Buvette et spéléo Bar ouverts
 A partir de 21h00 soirée festive, Buvette et spéléo Bar
o Concert avec les ROCKING FISMA et SQUARE OF LIGHT

Dimanche 30 septembre
 Matin:
o visite de la grotte du Regaîe pour la population
o Découverte plongée souterraine à la Baume de Néoules pour les
spéléos non plongeurs (8 personnes maxi).
 En journée:
o Suite des tables rondes et colloques (programme à définir)
o Cavités équipées
o Buvette et spéléo Bar ouverts
 A partir de 15h: fin des animations et du rassemblement
(*) Ce programme est provisoire et susceptible d'évoluer

Retrouvez toutes les infos sur le site du CDS 83:
http://speleo83cds.fr/neoules/
Renseignements particuliers faites votre demande par mail à l'adresse du
CDS83: contact@speleo83cds.fr

Informations générales
Hébergements:
Hébergements hors rassemblement
Tous les hébergements privés du secteur: Tables d'hôtes, hôtels, campings
sont référencés et consultables sur le site http://speleo83cds.fr/hebergement/

Hébergements sur site
Un camping sera possible sur site à environ 800m du lieu d'accueil du
rassemblement.
Il est à proximité du stade et nous pourrons bénéficier des sanitaires
(douches/toilettes) pour la durée du rassemblement.
Accueil gratuit.
Le camping sera ouvert du vendredi 16h00 au lundi matin 10h00 maximum.
Les campings cars avec commodités pourront être accueillis sur un parking
situé lui aussi à proximité du stade.

Restauration:
Un spéléo bar sera animé par tous les clubs qui le souhaitent. Le principe est
connu et inspiré des congrès italiens repris sur certains rassemblements
français:
 Le club qui le souhaite s'inscrit pour tenir un stand et propose un
plat ou repas à la vente. Tous les gains réalisés lui reviennent et
participent à son financement.
Si vous souhaitez participer au spéléo bar, Inscription en ligne sur le site,
http://speleo83cds.fr/neoules/resa-speleo-bar/. Pour plus de renseignements
contactez Brigitte TAINTON au 06.32.30.63.55.
A proximité, des restaurants sont ouverts et petits commerces. La liste sera
fournie à l'accueil et sur le site du CSR.
Grandes surfaces à proximité sur ROCBARON et GAREOULT.

Cavités équipées
La liste des cavités équipées est sur le site du CDS83
http://speleo83cds.fr/reservation-visite-de-cavite/
Nous vous demandons une réservation car des réglementations limitent les
accès à certains secteurs vis à vis des risques incendies. Nous sommes donc
obligés de gérer cet aspect et donc de connaître les participants à l'avance sur
certaines cavités.

Colloques / Réunions / Rencontres
Nous disposons de plusieurs salles sur ou a proximité du site du
rassemblement.
Si vous souhaitez organiser une rencontre thématique, une réunion de
commission, une présentation d'un projet ou d'une action contacter nous sur
contact@speleo83cds.fr ou Denis au 06-81-61-97-14
Chateauloin (Néoules) site du rassemblement

