L’ASPA gère ainsi un gîte de 35 places et un centre
d'activités de pleine nature (spéléologie, escalade,
la descente de canyon, randonnée, VTT, course
d'orientation…)
Au-delà de la pratique sportive, elle porte une réelle
volonté de faire découvrir au tout public dont les
scolaires les richesses de notre patrimoine naturel et
géologique du Plateau d’Albion

Les animateurs
PAGES Romain
GUILLAMOT Isadora
GAUBERT Adrien
► Brevets d’Etat, Moniteurs Encadrant Spéléologie,
Parcours Falaise et Descente de Canyon.
Expérience importante dans l’encadrement des activités
au sein de l’Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion,
témoignant d’une connaissance précise du territoire et
du patrimoine naturel souterrain.

Outils et supports pédagogiques
 Organisation de tous types d’actions
d’enseignement, matériel pédagogique, informatique
et audiovisuel, documentation.
 Mise à disposition d’une salle de réunion.
 Sorties en milieu naturel, sur site patrimonial,
Initiation à la spéléologie

Accueil Spéléologique
du Plateau d’Albion
Coordonnées
Rue de l’Eglise 84 390 Saint-Christol d’Albion
Tel : 04 90 75 08 33 Fax : 04 90 75 09 86
www.aspanet.net
contact@asapanet.net
Contact de l’animateur

Tel : 04 90 75 08 33
contact@asapanet.net

La structure
Association loi 1901
Agréée Jeunesse et Sport
Président : Jérôme Deboulle
Direction : Marie-Xavièrine Beugnot
Création : 1994
Objet

Le Plateau d’Albion fait parti des massifs
karstiques français les plus importants avec
une surface de près de 1100 km² et 450
entrées de cavités. L’association est installée
au cœur du village de Saint Christol depuis
1994. Elle est ouverte à tout le monde, club
sportif, école, centre de loisirs, particulier.

La mission Education
Domaines d’intervention :

Géologie, connaissance et exploration du karst
Au-delà du « simple » aspect sportif, nous avons
une approche ludique et pédagogique qui suscite
l’intérêt des enfants et qui les poussent à
s’intéresser, quel que soit leur âge, à la découverte
de leur environnement, aussi bien sous terre, que
sur terre. L’ASPA est un lieu adapté aux études à
buts scientifiques et écologiques…

Notre éthique
L’ASPA de par son fonctionnement et les différentes
activités de pleine nature qu’elle propose suit une
idée principale : utiliser le vecteur d’une pratique
active d’APN afin de faire passer un message
pédagogique sur le milieu.

Encadrement des sorties : Brevets d’état

