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Spéléo Région Bourgogne Franche-Comté 

Camp Famille 2017 
22 avril au 01 mai 

 
 

 
Le camp Famille 2017 se déroulera sur le plateau d’Albion dans le département de Vaucluse,  

du samedi 22 avril au lundi 1er mai. 
 

 Le lieu : 
   Gîte de l’ASPA 
                   Rue de l’Eglise 
   84390 Saint Christol d’Albion   
   04 90 75 08 33     -     http://www.aspanet.net/ 
 
Capacité du gîte :  37 personnes ; location en gestion libre                                                                                                                                                         

 
 

LE FONCTIONNEMENT DU CAMP : 
 

 2017, année de fusion de la région Bourgogne et de la Région Franche Comtés pour notre 
activité spéléologique, le camp famille 2017, sera le premier camp B-F-C (Bourgogne Franche 
Comtés) ouvert aux 8 départements. 
 Depuis 7 ans je m’investis chaque année dans l’organisation de ce type de camp qui permet 
de rassembler une quarantaine de personnes. 
 
 C’est avant tout un camp spéléo famille qui va regrouper diverses activités : la spéléo des 
accros, la spéléo des moins jeunes, la spéléo des porteurs d’arthrose et la spéléo de notre relève, 
celle de jeunes de 4 à 18 ans. 
 

Comme d’habitude, le coût de ce séjour ne dépassera pas les 170 € par personne. Il 
comprend 9 nuitées, 9 petits déjeuners, 8 déjeuners, 9 dîners. 
Ce tarif pourra évoluer à la baisse en fonction des aides financières éventuelles. 
 
 

Le petit déjeuner est pris en commun, mais aussi en fonction des activités prévues. Tout sera 
prévu et pour tous les goûts. 
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Le déjeuner : tout sera prévu pour faire des casse-croûtes, du fait des différentes activités. 

Chacun aura à sa charge de se le préparer. 
 

Le dîner sera pris en commun et préparé par notre cuisinier préféré. 
L’apéritif sera à votre charge et fera partie de vos spécialités locales. Il en va de même pour le vin. 
 

- Arrivée au gîte le samedi 22 avril à partir de 14h30 et prise de possession des chambres. 
- Départ du gîte le lundi 1er mai à 10 h. 
- Les activités du lendemain seront préparées et proposées la veille et notée sur un 

tableau. 
- La vaisselle du midi devra être lavée et rangée par ceux qui l’auront utilisée (il y a un lave-

vaisselle) 
- Il ne sera pas interdit d’aider le cuisinier, de débarrasser la vaisselle et de remplir le lave- 

vaisselle (ne pas oublier de le mettre en route, c’est pas un automatique !), de sortir les 
poubelles. 

- Les courses seront assurées par notre cuisinier et par les personnes qui seront sur le 
retour d’une visite dans la région. Cela se fait bien avec un peu d’organisation. 

- Un pot commun servira à l’achat des repas, pain, vin, divers pour le petit déjeuner. Le 
reste de l’argent non utilisé sera partagé en fin de séjour. 

 
Le pot commun sera géré par le cuisinier et devra être alimenté en argent liquide dès 

l’arrivée, soit 50 € par personne. En fin de séjour le reste de l’argent sera rendu et partagé par le 
nombre de personnes. 
 

Pour la réservation du gîte, un chèque d’acompte de 57,50 €  par personne libellé au nom du 
Comité Spéléologique Régional Bourgogne Franche-Comté. 
Chèque à envoyer à l’adresse de Jean-Marc Chaput dès votre réservation. 
 

Actuellement 9 personnes ont déjà réservé et pour permettre une bonne gestion de ce 
camp, je vous demande de ne pas tarder pour réserver vos places. 
 
 

CONTACT :         Jean-Marc Chaput 
11 rue du Val Thibaut 
21400 BUNCEY 

 
TEL : 06 81 90 90 82       03 80 81 57 16      03 80 81 03 06 
jmarcchaput@orange.fr 
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