Beau succès pour les JNSC d'été

JNSC ETE 2018

30 juin et 1er juillet

Canyon de Geu

Les 30 juin et 1er juillet, deuxième session des journées nationales de la spéléologie et du
canyon d'été, avec comme but faire découvrir nos activités.

En octobre nous axons nos sorties vers de la spéléo et un peu de canyon et en juillet nous
faisons l'inverse canyon et un peu de spéléo......

…et en plus coup de chance c'est canicule, idéal pour découvrir le canyon et la spéléo nous
pourrons nous mettre au frais.

Quatre groupes de prévus : deux en spéléo sur le secteur de la Bouhadére et même un chez
nos voisins du 31, 2 groupes en canyon 1 matin et 1 après midi, ça demande un peu
d'organisation mais on y arrive, en plus cette année nous faisons dans l'international, deux
polonaises, une américaine, un espagnol et une éthiopienne.

Comme terrain de jeu ce sera le canyon de …..Geu(pas mal non?)
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Sur les sorties sur le département : 16 participants et 8 encadrants, belle mobilisation. Merci à
eux.

Le premier rendez-vous est à 9h et pour l’après midi 14h ,bien sûr comme chaque fois nous
prenons notre temps, ça reste du loisir, distribution du matos, équipement, contrôle de sécurité
et c'est parti sur le traditionnel raidillon de départ, il fait chaud ça calme un peu mais on
arrive....petit briefing de sécurité, quelques mots pour rassurer les plus inquiets et ça va le faire
et ça le fait plutôt bien, que de la rigolade et des « bananes »qui en disent long et le pire c'est
pareil l'après-midi, sauf que le raidillon est plus raide que le matin ou alors nous sommes plus
fatigués...

Bilan : des gens super contents de leur journée qui veulent revenir pour profiter avec nous de
nos terrains de jeu et pas qu'a Geu.....
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