
BASTIA

AJACCIO

  

C’est beau la Corse ! 
le soleil, la montagne, la mer, 

les amis, Jésus Christ !!! 
Cher ami GKD,  
Pendant les vacances de Pâques, nous partons découvrir la Corse à vélo ! 
D’autres découvertes nous attendent… la beauté du monde, les autres, 
l’animation de journées, le début de la semaine sainte, la prière, Jésus Christ !!! 
Bref un super cocktail pour s’émerveiller !!! 
Nous embarquerons sur le “Jean Nicoli" de Corsica Linea  à destination d’Ajaccio. 
samedi 8 avril 2017 à 16h30 de Marseille. (gare maritime) 
Nous rejoindrons à vélo BASTIA par la côte ouest. 
Nous découvrirons les vagues de Sagone ; le petit village de Cargèse ; les calanches de Porto ; 
la plage d’Algajola ; La vieille ville de Saint-Florent ; des petits cols merveilleux…, des étapes 
livrant chacune leurs charmes.  
Notre rythme sera de deux ou trois jours de vélo, un jour de repos. Nous roulerons de 40 à 80 km 
par étape. 
Chaque jour nous pourrons célébrer l’Eucharistie pour ouvrir nos cœurs à la joie de la rencontre. 

Nous reviendrons sur le “Pascal Paoli" de Corsica Linea en provenance de Bastia. 
samedi 14 avril 2017 à 7h30 du matin à Marseille. 
Ce périple nécessite un vélo de course en bon état. (Pas de VTT, ni VTC…). 
Si tu n'as pas de vélo, adresse-toi aux animateurs : Les Iris peuvent en prêter. 

Rapporte le bulletin d’inscription : 
au plus tard le dimanche 5 mars (pour réserver les places de bateau). 
La participation aux frais de ces 6 jours de camp qui comprend : le bateau, la nourriture, 
l'hébergement, les véhicules, l’assurance,  sera de 250 euros. 
(les cheques seront encaissés le 5 avril) 
(Si le prix pose un problème, s'adresser simplement à Bruno.) 

La circulaire donnant l’organisation précise sera distribuée à partir du 15 mars.  

Nous espérons vivement que tu seras des nôtres,     Pace e Salute !  
 

Bulletin de participation à rapporter au plus tard le 5 mars 

Mon fils : ………………………………………………………………………………………………… 

participera au camp itinérant à vélo organisé pour les GKD en Corse 
du samedi 8 avril (rdv 16h30) au samedi 15 avril (7h30). 
Je joins la participation aux frais, soit 250 €, par chèque à l'ordre des Iris. 
Les chèques ne seront portés à l'encaissement que le 5 avril. 
 
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. (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) 
 Signature parentale : 


