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Sth EUROPEAN

SPELEOLOGICAL

CONGRESS

The British Caving Association (BCA) and the European Speleological Federation (FSE) are proud to
present the 5th European Speleological Congress. The congress will be held in August 2016, in the United
Kingdom, within the beautilul Yorkshire Oales National Park, one ol the major caving regions ol the UK.
We plan to pre-rig all the popular Oales caves and hope to have dedicated
Local guides will be provided, as weil as inlormation lor sell guided trips.
There will be a tuIl lecture program and various workshops
Camping will be available

on site with bunkhouse

days on the Gaping Gill winch meet.

and training sessions on all aspects ol caving.

and dormitory

accommodation

locally as weil.

The event will be run utilising the expertise ol the Hidden Earth team who have run the UK's very successlul
annual conlerence lor many years now. Their expertise and experience will ensure th is is an event not to be
missed.
Entertainment will be provided each evening on the campground, and a congress banquet is planned as weil. A
bar will be available on site all day lor the whole duration of the congress with many local beers available.
A whole host ol competitions, a Photo Salon and an Art Exhibition will be run in conjunction with the Congress as
weil as a traders' area where your lavourite caving gear retailers and book shops will be able to offer you their
wares.
Pre and Post Congress caving camps will be hosted around the UK and Ireland in the main caving regions so
you have the chance to extend your trip to include some ol the weil known caving systems around the country.
Visit www.eurospele02016.eu
congress plans develop.
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lor up to date advice and register on our announcemail

list to keep inlormed

as

Le Se Congrès Européen Spéléologique

Le British Caving Association (BCA) et la Fédération Spéléologique Européenne (FSE) ont le plaisir de
présenter le cinquième Con grès Européen de Spéléologie. Le congrès aura lieu en août 2016 dans le
magnifique Parc National du Yorkshire Dales, I'une des régions de spéléologie la plus importante du RoyaumeUni.
Nous avons I'intention d'pré-équiper toutes les cavités populaires et aurons aussi des journées réservées au
célèbre Gaping Gill Winch Meet (descente et remonte par treuil). Les guides locaux seront lournis ainsi que des
inlormations pour les visites autoguidées.

11y aura un programme de conlérences
aspects de la spéléologie
Le camping sera disponible

complet et de divers ateliers et sessions de lormation

sur tous les

sur place avec un bon choix de dortoirs aux environs.

C'est I'équipe de Hidden Earth, la réunion annuelle de spéléos britanniques,
alors destiné à être un événement inratable.

qui organise

ce Congrès - il est

On proposera chaque soir du divertissement sur le terrain de camping, aussi bien qu'un banquet du congrès.
bar sera disponible sur place pendant tout le Congrès avec de nombreuses bières locales disponibles.

Un

Un multitude de concours, un salon photo et une exposition d'art leront aussi une partie du Congrès, ainsi qu'une
zone commerciale ou vos marchands prélérés d'équipements et de livres spéléo vous ollriront tout ce dont vous
avez besoin.
Des camps pré-congrès et post-congrès auront lleu tout autour des régions principales de spéléo du RoyaumeUni et de l'lriande. 11existe alors la possibilité
de prolonger votre visite tout en ajoutant certains des réseaux les
plus connus à travers du pays.
Visitez www.eurospele02016.eu
au courant.

pour des inlos à jour et inscrivez-vous

à notre liste d'annonces

pour vous garder

