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La Fédération Française de Spéléologie invite tous les publics à la découverte
d’une aventure à vivre en famille ou entre amis,

samedi et dimanche

ct

e 2019

à l’occasion des

18 mes Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme

Dans plus d’une centaine de lieux en France,
les publics pourront découvrir en toute sécurité,
comment progresser dans des grottes, aménagées
ou non, encadrés par 1500 bénévoles qui partagent
une même passion pour la spéléologie et le
canyonisme.

C’est le moment de changer d’air et de voyager sous l’horizon !
Découvrez le programme et les rendez-vous
dans chaque département sur le site internet :

jnsc.ffspeleo.fr
Pour les publics à mobilité réduite :
contactez auparavant les organisateurs.
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Observation des paysages souterrains
Exploration de rivières sur ou sous terre
Découverte d’un environnement privilégié
à partager et protéger ( chauves-souris,
concrétions, sources…)
Initiation à une discipline technique et sportive
Visite d’expositions photos
Participation à des vidéo-projections et des
conférences
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La spéléologie, c’est quoi ?
Le canyonisme, c’est quoi ?
Une aventure à vivre en famille ou entre amis
dès le plus jeune âge, à la découverte d’un milieu
fragile à protéger, en respectant et observant la
faune (chauves-souris, salamandres), la flore,
les particularités minéralogiques (concrétions)
et hydrologiques (pertes, résurgences).
Une expérience solidaire ou personnelle, qui
mobilise toutes les générations dans un même
élan de découverte et d’exploration, à travers
des paysages inconnus dignes des descriptions
de Jules Verne.

Des activités de loisirs,
sportives,
scientifiques et d’explor
ations
pour s’épanouir.

Un apprentissage du contrôle de soi, des risques
liés au milieu et encadrés, des techniques de
progression sur corde, en plongée souterraine,
en rivière, le long des cascades, en eaux
vives, en secourisme, en études de données
archéologiques, hydrologiques, géologiques,
faunistiques.

Le dossier de presse de la Fédération Française de Spéléologie
est téléchargeable sur http://jnsc.ffspeleo.fr/presse.php

Des photographies 300 dpi libres de droit
sont téléchargeables sur http://jnsc.ffspeleo.fr/Presse/photos.php

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
Sur Twitter : @FFSpeleo

Sur Facebook et notre page dédiée
FacebookJNSC
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Des personnes cibles sont disponibles pour répondre à des interviews
(femmes, jeunes, personnes en situation de handicap) en se rapprochant de
notre contact presse.

