
KD 2018   

Queyras : France et Italie. 
 

 
Chers parents, 
 

Nous vous confirmons avec plaisir l’inscription de votre fils au camp d’été du groupe KD des Iris. 
Vous trouverez ci-joint l’itinéraire et le programme d’une part, la liste du matériel et quelques indications d’autre part. 
Nous vous en rappelons les dates :  

Départ le jeudi 5 juillet à 7h30. Rendez-vous à 7h15 aux Iris.  
Retour le vendredi 20 juillet vers 18h30 aux Iris. 

 

Comme indiqué lors de la présentation du camp lors de notre journée familiale, l’itinéraire s’inscrit dans un projet 
pédagogique qui nécessitera de votre fils des efforts pour découvrir la beauté de ces montagnes. Sachez cependant que 
c’est un itinéraire connu sur sentiers balisés « GR » que le groupe cadets parcourt tous les deux ou trois ans, et que 
plusieurs animateurs ont déjà parcouru. 
 

Pour nous conformer à la réglementation des centres de vacances applicable à ce séjour : 
1- nous devons vous indiquer qu’il comporte le passage de cols pouvant nécessiter trois heures de montée et autant de 

descente, la marche se faisant avec un petit sac : matériel et bagages sont transportés par le minibus. 
2- nous avons prévu une activité Rafting : vous devrez nous donner votre accord explicite pour cela (ci-dessous).  

Votre fils ne pourra participer à l’activité Rafting que si nous disposons de votre autorisation. 
3- nous séjournons deux nuits en Italie sur une frontière sensible. Votre fils devra être en possession de sa carte 

d’identité. 
 MERCI DE REMPLIR LE BULLETIN EN BAS DE PAGE : 

 

Téléphone portable : L'utilisation par votre fils du téléphone portable peut vous faire croire à la gravité du moindre 
incident ; si une nouvelle grave devait être annoncée ou si le comportement de votre fils posait un problème aigu, nous 
prendrions contact avec vous sans retard. Attention à l'instantanéité des réactions. Contactez André Espagnach en cas 
de nouvelles "étonnantes" (06/81/76/15/46). L’utilisation du téléphone pourra être limitée à la plage 19h - 21h. 
Soins médicaux : Lors qu'il est nécessaire de donner des soins, nous faisons l'avance des frais engagés, à charge pour 
la famille de nous rembourser, puis de se faire rembourser auprès des Assurances Sociales. En cas d'accident, nous 
faisons de plus une déclaration à notre Assureur qui traite directement avec la famille. 
Pour le retour : Merci de ne pas venir chercher votre fils aux Iris avant 18h30 : nous demandons aux cadets de ranger 
leur matériel avant de se disperser.  

 

Nous vous prions de croire, chers parents, à nos sentiments respectueux et dévoués.               
     L'équipe d'animation. 
 
VOIR AU VERSO LA LISTE DE L’ÉQUIPEMENT À EMPORTER 
 

BULLETIN A RAPPORTER AUX IRIS AVANT LE DÉPART 
 

Je soussigné :  ........................................................................ responsable de ................................................................. 
 

• autorise mon fils à passer deux jours en Italie (à 10 km de la frontière). 
Je lui donne un document d’identité (ou sinon une photocopie du livret de famille).  
 

• autorise mon fils à pratiquer une activité initiation rafting et je fournis un 
certificat prouvant que mon fils sait nager 25 mètres. 
 

• indique que mon fils voyagera individuellement à l’aller ou au retour : Je le mentionne au verso, 
ainsi que le cas échéant la personne qui viendra le chercher (à convenir avec André ESPAGNACH) .  

 

• indique au verso l’adresse de la personne à contacter en cas de besoin, si elle diffère de l'adresse habituelle.  
 

Signature parentale :  Date : 



ÉQUIPEMENT  
 
Le jour du départ : 
Arriver avec sur soi le polo Iris, c’est juste INDISPENSABLE (vendu aux iris 20 € si besoin). 
Apporter un repas froid et ce qui est souhaité pour le voyage en minibus (4h de route).  
 
Apporter dans 2 sacs : 

• Un sac à dos correct pour les marches, pouvant contenir des affaires et de la nourriture 
pour les marches avec bivouac (environ 50 litres…). 
Un petit sac type Eastpack ne convient pas pour cela. 

• Un sac de sport transporté par le Minibus, que l’on retrouvera presque tous les soirs et 
qui contiendra le restant des affaires : 

 
 Chaussures de marche (obligatoires, montantes pour bien tenir la cheville) 
Vérifier la pointure avant le départ pour éviter les ampoules…  
Pantalons (jeans), shorts, tee-shirts, survêtement, sous-vêtements. 
De quoi te protéger 
- de la pluie (K-way ou poncho pouvant recouvrir le sac),  

 - du froid (sweat, pull-over, polaire…) 
 - du soleil (casquette, lunettes, crème…). 

Tenues de jeu pour les jours de repos, baskets. 
 Grosses chaussettes (pour la marche) et ordinaires. 

 
Affaires de couchage : Duvet, matelas en mousse “Karimat”, Lampe électrique. 
Affaires de table : Gamelles, quart, couverts, gourde ou bouteille plastique (1 litre mini)…  
Tes affaires de toilette, serviette… 
Tout ce qui peut enrichir la vie du groupe : instrument de musique, jeux divers (cartes)… 
mais pas d’appareils électroniques (radio, consoles…)  
OK pour téléphone portable, mais nous mettrons des limites à leur utilisation.  
 
Pour la journée commune à Prébois avec le BJ et JKD, prévoir un tee-shirt de couleur blanche. 

 


