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Compte rendu 
Pour sa huitième édition et la deuxième sous l’étiquette du CSR-BFC, le camp famille 

2018 s’est déroulé dans le département du Lot. Malgré une organisation un peu à l’arrache liée 

à des problèmes rencontrés en fin d’année 2017, j’ai pu encore cette fois rassembler 26 

personnes en un lieu pour pratiquer notre activité favorite qu’est la spéléo et la plongée spéléo. 

Nous nous sommes tous donnés rendez-vous cette année dans le Lot pour une semaine 

du 14/04 au 21/04/2018, dans un gîte exceptionnel en qualité et pour un prix équivalent à tous 

ceux que j’ai pu louer ces années passées. 

C’est donc le Domaine des Escouanes, situé sur l’île des Escouanes, non loin de la 

commune de Prudhomat, que le camp famille 2018 s’est installé. 

 

 

Une adresse à ne pas 

oublier, gîte très spacieux, 

grange pour stocker le matériel, 

espace vert, un magnifique arbre 

au milieu pour donner de 

l’ombre mais aussi pour y 

accrocher des cordes pour 

l’initiation des débutants, et sans 

oublier la piscine, la salle de 

musculation et les quatre étoiles 

que je me permets de lui donner. 

 

 

Le bilan financier reste dans la moyenne des années passées. Le coût par personne 

(nuitées et nourriture) s’élève à 148.00 €, soit 101.00 € pour les 7 nuitées et 47.00 € pour les 

repas de la semaine qui représentent le petit déjeuner, les casses croûtes du midi et le diner du 

soir. Le budget total s’élève à 3 822.00 € pour les participants. Cette somme tient compte des 

aides financières à hauteur de 300 € du CSR-BFC et de 300 € du CDS 21. Soit un bilan total de 

4 422.00 €. 

Je tiens donc à remercier le CSR-BFC et le CDS 21 pour l’aide financière qu’ils ont 

apporté. 
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Concernant les activités, la semaine a bien été remplie comme en atteste le cahier sur 

lequel toutes les activités ont été inscrites permettant ainsi de savoir qui fait quoi et où. Vu que 

le tableau Velléda était resté à la maison, il restait plus qu’à acheter un cahier sur place. 

Trouvant cette méthode sympa, ce même cahier suivra les prochains camps. 

 

 

Sur la semaine, c’est 13 

sorties spéléo, 4 plongées en 

siphon dont 3 en multi-siphons, 

5 randonnées, environ 8 heures 

de running, 4 heures d’initiation 

sur l’arbre et une sortie spéléo 

pour les jeunes débutant. Sans 

oublier les visites touristiques 

pour les non spéléos. 

 

 

 

 

Nous pouvons noter que 

sur les 26 participants de ce 

camp, celui-ci était composé de 

14 hommes, 10 femmes et 2 

enfants de moins de 15 ans. 

Pour conclure ce compte 

rendu, je dirais que ce camp 2018 

a été un des meilleurs dans son 

déroulement et sa convivialité. 

Est-ce le fait d’un super gîte avec 

une semaine de soleil et un lieu 

de prédilection pour notre 

activité qu’est la spéléo et la 

plongée spéléo. 

 

 

De ce fait, le vendredi soir à l’apéro, soit la veille de quitter le gîte, nous avons décidé 

de revenir dans cet endroit pour le camp 2019. 

L’organisateur : Jean-Marc Chaput 


