
CH'TITE CONCENTRATION CANYON 

 
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 
ECOLE FRANCAISE DE DESCENTE DE CANYON 
28, rue Delandine 69002 LYON - Tel : 04 72 56 09 63 / Fax : 04 78 42 15 98 
 Association Loi 1901 agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et de l'Environnement  

Nous invitons les canyonneurs à venir nombreux participer à la  

Pourquoi une telle manifestation ??? 
Renaud, le ch'ti gars  du Nord, ne chante t-il pas : 
"C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme" 
et Paul Féval n'a t-il pas écrit: 
"Si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère ira à toi" 
Plutôt que de faire se déplacer une nouvelle fois les canyonneurs du Nord vers le 
sud, nous avons choisi d'aller vers eux. 
Et lorsque l'on sait la qualité d'accueil des gens du Nord, gageons que nous saurons 
faire de cette Ch'tite Concentration une manifestation plus que conviviale. 
Elle est  organisée par le CDS 71 avec l'appui de clubs et pratiquants du CSR Nord - 
Pas de Calais 

 Les dates: 
13, 14 et 15 juin 2008 

 Le lieu du Rendez-Vous: 
Camping Vauban, 
Avenue Vauban 
59380 BERGUES 
Tél. 03 28 68 65 25 - 06.98.85.75.63 
 
Animations et Activités proposées: 

• Découverte et Perfectionnement à l'eau vive le samedi après-midi 
Le lieu: Stade D'eau Vive de St Laurent Blangy (Banlieue d'Arras). 
Programme: Nous disposerons de la rivière artificielle uniquement pour la 
commission canyon. 
Vous pourrez y évoluer en toute sécurité avec des volumes évolutifs puisque 
commandés depuis le poste de contrôle. 
Ce serait le rêve en canyon de choisir le niveau d'eau à chaque cascade !!! 
http://eauxvivesslb.free.fr/ 
  

• Formation Technique tous niveaux le samedi matin et le dimanche matin 
Le lieu: Salle d'Escalade du Pont de Pierre à Gravelines.  
Programme: A votre disposition la salle équipée de 40 voies sur lesquelles 
pourront être mises en application les techniques de progression et 
d'équipement canyon. 
Ateliers auto-secours, dégagement équipier, ...... 
http://www.ffme.fr/site/SAE_fiche.php?id=%203444 
  

http://eauxvivesslb.free.fr/
http://eauxvivesslb.free.fr/
http://eauxvivesslb.free.fr/
http://www.ffme.fr/site/SAE_fiche.php?id=%203444
http://www.ffme.fr/site/SAE_fiche.php?id=%203444
http://www.ffme.fr/site/SAE_fiche.php?id=%203444


• La Ch'tite Réflexion Canyon le vendredi soir à partir de 20H30 
Le lieu: La salle municipale dite " de l'Ancien Abattoir" à Bergues. 
Programme: Le thème  "Comment intégrer l'activité canyon dans une 
démarche cohérente vis à vis du développement durable" 
Notre invité, Roland Morino,  formateur pour les IGREF (Ingénieur Génie Rural 
Eaux et Forêts) sera notre mentor et apportera une vision extérieure sur 
l'activité. Nous avons envie d'une démarche éco-citoyenne dans la pratique de 
notre activité mais comment la mettre en oeuvre ?? 

•  Découverte de ch'tites descentes de canyon dans la région du Oost 
Vlaanderen (Belgique) 
Le lieu: Le bassin versant de la Blondass comporte de nombreux petits affluents 
agréables à descendre. 
Certes, ils n'ont pas l'envergure des grands canyons du sud ou de l'est de la France 
mais ils sauront étancher votre soif de canyonneur. 
Les rivières: la Duvel, la Bush, la Brugse, le Judas, la Hoegaarden, la Leffe, la 
Trappiste, la Grimbergen, la Chimay, l'Orval, la Westmalle, la Brunehaut, la Quintine, 
La Moinette, la Saint Martin, la Gueuse, le Lambic, le Faro et la Kriek. 
Sur le rassemblement, nous vous fournirons les topos et accès.... et les 
régionaux de l'étape vous expliqueront le matériel spécifique à prévoir.  

• La ch'tite soirée du samedi 
Le lieu: La salle municipale dite " de l'Ancien Abattoir" à Bergues. 
Programme: Apéritif offert par les organisateurs puis repas régional 
                              
Ch’ti Menu du Samedi Soir : Tarif Canyonneurs 28 €   

• Flammekueches variées  
• Les  Moules - Frites Géantes  
• Salade + Croustades au Maroille  
• Fraises Melba et Spécullos  
• Bière à flots - Café  

 Inscriptions : 
Le prix de l'inscription à  La Ch'tite Concentration Canyon a été fixé à 12 €. 
Lors de votre arrivée à l'accueil de la Concentration, un pass vous sera remis vous permettant 
d'accèder à toutes les animations et à l'hébergement  gratuit au Camping de Bergues . 
Il vous sera également remis un tee-shirt offert grâce à notre partenaire spécialiste en 
développement durable, le Laboratoire Pfizer.  
Pour vous inscrire, voici le mail de l'organisation: 

 ch_tite_concentration_canyon@live.fr 

 
A bientôt sous la tireuse !!!! 
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