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JUBILÉ DE L'USAN  
26 - 27 novembre 2011 

 

PROGRAMME DU JUBILÉ 
 
Samedi 26 : 

- 14h00 : accueil des participants, inscriptions (20 € tout compris, voir le détail sur la fiche d’inscription, gratuit pour 
les moins de 10 ans) et remise du dossier du jubilé. 

- Ventes diverses à l'accueil des produits dérivés : tee-shirts, polaires, gobelets, SPELEO-L, ..., stands de clubs 
- de 14h30 à 18h30 : activités libres au choix (liste ci-dessous) 
- 18h30 : inauguration – pot de l’amitié 
- 20h00 : projections 3D par Daniel CHAILLOU 
- 22h30 : repas sur place 
- hébergement : 

o gratuit sur place possible (spartiate dans des salles du fort, aucun  matériel de couchage fourni !) 
o onéreux au Château de Remicourt (15.00 € la nuitée : draps et couvertures fournis, petit déjeuner inclus) 
o sinon autre. 

Dimanche 27 : 
        - 7h30 : petit déjeuner 
        - de 8h00 à 12h00 : activités libres au choix (liste ci-dessous) 
        - 13h00 : buffet froid 
        - 14h00 fin de la manifestation 
 
Activités libres proposées : 
        1 - parcours sportifs du Fort Aventure et visite des dédales du fort 
        2 - visites des Grottes de Pierre-la-Treiche (TPST env. 1h30) 
        3 - traversée du Spéléodrome (TPST env. 3h00) 
        4 - randonnée sur le chemin karstique des deuilles du Toulois avec Alain KIENTZ (durée env. 2h00) 
        5 - visite de la mine de fer de Neuves-Maison (TPST env. 1h30) 
        6 – visite du Fort de Villey-le-Sec  

                                                                                                                                          D. PREVOT  
Président de l’USAN 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE D’INSCRIPTION AU JUBIL É DE L’USAN  
(1 fiche par inscrit à retourner avant le 1 er novembre 2011  au siège du club, avec le chèque joint) 

 
NOM Prénom Club Ville Dép. Région 

 
 

    

 
Activités libres choisies : Samedi après-midi : …………… Dimanche matin : ………..…. (*) 
 
Inscription (3 €) 
 
Repas du samedi soir (12 €) : Oui : …….... Non : ………. (*) 
 
Couchage : sur place : ………. Château de Remicourt (réservation : 03.83.27.73.67) : .......... Autre : ………. (*) 
 
Petit déjeuner du dimanche matin (2 €) : Oui : ………. Non : ………. (*) 
 
Buffet froid du dimanche midi (3 €) : Oui : ………. Non : ………. (*) 
 
Désirez-vous un emplacement pour vos productions de clubs ? : Oui ………. Non : .......... (*) 
 
(* : inscrire les numéros des activités choisies ou mettre une croix X selon la réponse choisie) 


