
Marquez toutes les 
affaires au nom de 

votre fils ! 

Séjour à Orcières 
BJ et JKD - Printemps 2017 

Chers parents, 
Nous avons le plaisir d'inviter votre fils  à participer au séjour organisé pour 

les BJ et les JKD, pendant les vacances de Printemps, dans notre chalet d’Orcières. 
Départ : des Iris, dimanche 9 avril à 9h45. 

Nous commencerons avec la messe des Rameaux où les familles sont invitées ! 
Retour : aux Iris, jeudi 13 avril, (20h). 

Nous clôturerons par la messe du jeudi Saint à 18h où les familles sont invitées ! 
Affaires à emporter : 

☛ Sur soi : polo des Iris. 
☛ Dans un sac d'excursion : 
 Tenue de jeux : Tee-shirt, short, pantalon, survêtement, tennis… 
 Affaires de rechange : sous-vêtements, chaussettes… 
 Affaires de couchage : duvet, pyjama. 
 Affaires de toilette.  
 De quoi se protéger  du froid et de la pluie. 
 Une lampe de poche. 
 Un petit sac à dos, gourde et couverts pour la randonnée. 
☛ Nous demandons aux enfants de ne pas venir avec leur téléphone portable,  
en cas de nécessité, les parents peuvent appeler au 06 59 07 05 11. 

Prévoir une CHEMISE pour la veillée-spectacle et un PIQUE-NIQUE pour le dimanche midi. 
 
Participation aux frais : 120 € 
Ce forfait couvre tous les frais de séjour, nourriture et transports. 
La participation aux frais par chèque est à remettre avant le dimanche 2 avril.  
Les chèques ne seront portés à l'encaissement que le 5 avril. 

Nous souhaitons par avance un bon séjour à ceux qui nous rejoindront, et vous prions de 
croire, chers Parents, à nos sentiments dévoués. 

        Les animateurs BJ et JKD  
 

Bulletin de participation à rapporter avant le 2 avril 2017 
 
.................................................................participera au séjour organisé 
pour les groupes BJ et JKD à Orcières du 9 au 13 avril inclus. Je déclare que mon fils est en 
bonne santé, et qu'à ma connaissance,  il n'y a aucune contre-indication à sa participation à ce 
séjour. 
 
Je joins la participation aux frais, soit 120 euros par chèque à l'ordre des Iris. 
 
Date :   Signature parentale : 
 
 
(Rajouter éventuellement au verso de ce bulletin des indications complémentaires au livret sanitaire 
qui est en possession des iris, et les coordonnées de la personne à contacter en cas de nécessité) 


