
  

GKD – Camp Pâques 2018 
 Florence – Assise – Rome 

Du Samedi 28 avril au samedi 5 mai 
 
Cher , ami 
Nous avons le plaisir de t'inviter à participer, avec tous les Grands Cadets, à un pèlerinage 
en ITALIE à Florence, Assise et Rome. 
Il nous permettra de marcher sur les traces de Saint François, de Saint Pierre et des 
premiers chrétiens. Nous pourrons ainsi découvrir les sources de notre Église et avancer sur 
notre chemin de Foi... 
 

Rendez-vous vendredi 27 avril à 18h pour préparer le matériel. 
Départ des IRIS le lendemain 28 avril à 7h du matin. 
Retour aux Iris le samedi 5 mai en début de soirée. 

 
Avant le camp, n’oublie pas : 

Ta Carte d’identité et l’Autorisation de Sortie du territoire. (s’y prendre assez tôt, dans une mairie annexe) 

Ta carte européenne d'assurance maladie : elle nous permettra de bénéficier de la prise en charge des soins médicaux (si 
nécessaire) au cours du séjour. Elle est individuelle et nominative ; valable un an et gratuite. Pour l'obtenir adressez-vous par 
téléphone ou courrier ou sur place à votre caisse d'Assurance Maladie.  

La participation aux frais : de 360 € comprend : 
le transport, les repas, l’hébergement, les visites. (Les chèques seront encaissés à partir du 20 Avril). 
S'adresser très simplement à Bruno si ce coût pose des problèmes. 
Les soucis financiers ne peuvent en aucun cas empêcher la participation au camp. 

 
Affaires à emporter: Voir au verso 

 
Nous souhaitons par avance un bon séjour à ceux qui nous rejoindront. 

 L'équipe d’Animation GKD. 

Inscription à rapporter au plus tard le 25 mars. 
 Mon fils, 
participera au Camp Pèlerinage organisé pour les Grands Cadets à Florence, Assise et Rome  
du 28 avril au 5 mai.  
Je joins la participation aux frais, soit 360 €, par chèque à l'ordre des Iris.  
Je déclare que mon fils est en bonne santé, et qu'il n'y a, à ma connaissance, aucune contre-
indication médicale à sa participation à ce séjour. 
J'indique éventuellement au verso des renseignements complémentaires à son livret sanitaire, 
déjà en possession des Iris 
Date et signature parentale :   Signature de  



Esprit du pélé : 
Nous insistons sur l’esprit de ce camp pas comme les autres. 
Il s’agira d’entrer dans une démarche de pèlerinage. 
C’est une expérience unique qui nécessite un désir de découvrir et d’entrer dans une 
démarche de foi. 
Vous êtes vraiment encouragés à venir. 
 
Nous ferons ensemble l’expérience durant certaines journées de vivre sans portable. 
Oui, oui, c’est possible ! 
 

Préparation du pélé : 
Tu es invité à deux rencontres après la messe le dimanche  25 mars et dimanche 15 avril. 
Ensemble nous élaborerons notre thème. 

 
 
Affaires à emporter: 
• Dans un petit sac à dos, apporte un repas froid pour samedi midi. 

Pour les voyages et les visites : 
 - Une gourde, et de la place pour mettre le repas de midi. 
 - Guides, cartes à jouer...  
 - De quoi te couvrir (pluie et/ou froid). 
 

• Dans une valise ou un sac de sport (accessible le soir) :  
- Affaires de rechange (pantalons, shorts, chemises, tee-shirts,  
 survêtements, sous-vêtements, chaussettes… ). 
- Tenues correctes pour les visites et les célébrations.  
- 2 paires de chaussures : Une de sport (type tennis ou basket) ; 
    Une confortable (pour les visites) 
- Affaires de couchage (nous serons dans des salles) : duvet, Karimat, lampe  
- Affaires de toilette ; Affaires de table complètes, 
 

- Instrument de musique ; de quoi écrire ; une bible.… 


