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3 ÈME R E N C O N T R E N AT I O N A L E
DE SPÉLÉOLOGIE SCOLAIRE 2022
La troisième édition des Rencontres Nationales de Spéléologie Scolaire se déroulera du 16 au 20
mai 2022 à Gotein-Libarrenx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Près de 70 participants, élèves des
établissements scolaires labellisés par la Fédération française de spéléologie et venant de tout le
territoire national sont attendus. Le mercredi 18 mai, le temps fort de l’évènement rassemblera
dans la cavité touristique aménagée de la Verna les acteurs du territoire impliqués pour le
développement de la spéléologie scolaire.

La spéléologie : une pratique scolaire singulière
À la fois sport et science, la spéléologie est une activité à fort potentiel
éducatif. La spéléologie à l’école permet la pratique d’un sport de nature original
basé sur l’entraide entre élèves et le développement de projets interdisciplinaires
innovants. Elle permet aussi une éducation aux sciences, à l’environnement et au
développement durable, par la mise en oeuvre d’études du milieu et
d’expérimentations scientifiques de terrain.

Un évènement national !

Le temps fort de l’évènement

Activités sportives et sites de pratiques :
Pratique de la spéléologie • Cavités du massif
des Arbailles et de la Pierre Saint-Martin.
Activités scientifiques et culturelles :
Activités spéléologiques d’éducation au
développement durable et de protection de
l’environnement.

Mercredi 18 mai à 13h45 :
• Invitation des partenaires institutionnels et visite de
la cavité touristique aménagée de la Verna, à la rencontre
des élèves et enseignants.
• Temps d’échanges sur les projets spéléologiques de
réussite éducative.

Lieu :
Château de Libarrenx • 64130 Gotein-Libarrenx.
Organisateurs :
Fédération française de spéléologie et ses
structures déconcentrées : Comité Régional
de Spéléologie de Nouvelle-Aquitaine • Comité
Départemental de Spéléologie et de Canyon des
Pyrénées-Atlantiques.

www.ffspeleo.fr
Télécharger plaquette de l’évènement

Mercredi 18 mai à 18h00 :
Temps de convivialité au Château de Libarrenx.
Personnalités invitées :
Acteurs institutionnels du territoire impliqués pour le
développement de la spéléologie scolaire : personnels
départementaux et académiques du Ministère de
l’Éducation nationale, du Ministère chargé des sports, de
l’UNSS, élus locaux, acteurs départementaux et régionaux
de la Fédération française de spéléologie.
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