
 

 

Camp d’été BJ - JKD 2018 
Chers parents, 
C’est avec plaisir que nous vous confirmons l'inscription de votre fils au camp de cet été. 
Quelques indications utiles et conseils 
1) AVANT LE CAMP :  

ÉQUIPEMENT :  
Penser à vous procurer l'équipement tel que décrit sur la feuille jointe. 
Prévoir le nécessaire, notamment pour les marches et la pluie, mais sans superflu. 

VOYAGES INDIVIDUELS :  
Les séjours se font dans la totalité. Cependant, vous pouvez emmener ou récupérer votre 
enfant directement à Prébois.  
Dans ce cas-là, merci de remplir la fiche ci-jointe. 

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES : 
Nous faire connaître tout élément concernant la santé de votre fils et susceptible d'être 
mentionné sur son livret sanitaire en notre possession.   
Il va de soi que votre fils doit partir en bonne santé. Nous faire connaître éventuellement 
les coordonnées de la personne à contacter en cas de besoin.  

2) PENDANT LE CAMP 

DÉPART DES IRIS : 

Pour les JKD : vendredi 6 juillet 
Pour les BJ : samedi 7 juillet.  
Rendez-vous à 7h50 directement au square Monticelli. 

Sur soi le polo des Iris ! (Ceux qui l’ont perdu merci d’en récupérer un avant le 27 juin) 

ARGENT DE POCHE : 
Il suffit d'une somme de l’ordre de 15 euros pour les achats de cartes postales, timbres… 
L'argent de poche confié à un animateur sera remis à votre fils au fur et à mesure  
de ses besoins. 

COURRIER pour les BJ et les JKD :  
L'adresse postale est : X… 
 Camp des Iris - Groupe … 
 Château de PRÉBOIS 
 38710 MENS 
Nous ne vérifions évidemment pas la correspondance des enfants, mais l'expérience montre qu'ils 
majorent volontiers l'importance du moindre incident, ou considéré par eux comme tel, qui peut ainsi 
devenir alarmant.  
Si une nouvelle importante devait être annoncée ou si votre fils avait des difficultés, 
nous prendrions contact avec vous sans délai.  …/… 



 

 

TÉLÉPHONE PORTABLE:  
Inutile d’apporter un téléphone, cela évitera de le casser. Impossible de le charger... 
Si nécessaire, un téléphone est à leur disposition vous appeler. 
Vous pouvez appeler ou joindre par texto : 
Tanguy Muret (directeur du Camp) : 06 61 55 70 20 
BJ Grégoire Besson : 06 59 07 05 11 
JKD Grégoire Lacombe : 06 25 77 44 91 
 
BONBONS  

Nous demandons aussi aux parents, papis, mamies et autres proches ne 
pas envoyer de colis de bonbons et sucreries ! Le camp ne dure que 14 ou 

15 jours… Les colis envoyés seront rendus au retour du camp. 

 
SOINS MÉDICAUX ET ASSURANCES : 
Lorsqu'il est nécessaire de donner des soins, nous faisons l'avance des frais engagés dans 
l'intérêt de l’enfant, à charge pour la famille de nous rembourser l'intégralité des factures 
présentées, puis de se faire rembourser auprès des Assurances Sociales. 
En cas d'accident, nous faisons de plus une déclaration à notre Agent d'Assurances qui 
traite directement avec la famille pour le remboursement éventuel des dépenses qui ne 
seraient pas prises en charge par les Organismes sociaux. 
Notre Association est assurée sur le plan de la responsabilité civile et pour les accidents 
survenus à ses membres dans les limites habituelles et réglementaires concernant les 
Associations Sportives et de Jeunesse. 
 
ACTIVITES AQUATIQUES : 
Votre fils pourra en BJ aller à la piscine ou en JKD se baigner dans le lac du Sautet. 
Ses activités sont encadrées par des professionnels qualifiés.  
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à ces activités, merci de nous le faire 
savoir  
 
Les JKD auront la joie de parcourir une via ferrata accompagnés par un guide !  
 
3) RETOUR DU CAMP : 
 
Au square Monticelli, le vendredi 20 juillet, vers 18h.   
Inutile de téléphoner à l’Œuvre, l'heure d'arrivée des cars est respectée à une demi-heure 
près en fonction de la circulation routière. 

Nous souhaitons que ce camp d'été soit profitable à votre fils sur le plan humain comme 
sur le plan spirituel. C’est la raison d’être de l’Œuvre, et le souci de ses animateurs. 
Soyez assurés de notre dévouement. 

 LES IRIS 


