
Séjour à ORCIÈRES 
KD - TOUSSAINT 2018 

Nous t'invitons pour cinq jours dans le Chalet « Les Iris » à Montcheny (1 515m), dans le Parc des 
Écrins près d’Orcières-Merlette. Nous (re)découvrirons ce magnifique lieu à pieds et en VTT. 

Départ : des Iris, samedi 27 octobre, à 7h précises. 
Retour : Square Monticelli, mercredi 31 octobre, vers 18h30. 

La randonnée VTT, encadrée par un moniteur, ne se fait pas que sur des chemins.  
Nous louerons des VTT. Si tu veux en apporter un, il faut qu’il soit adapté avec suspensions (type 
« All Mountain ») et en très bon état (révisé). Dans ce cas mentionne-le dans le talon réponse et 
viens le déposer aux Iris avant le 18 octobre. Il serait bien que tu puisses le prêter à un copain. 
Affaires à emporter : 
☛ Sur soi : Uniforme (Polo Iris + jean), avec des CHAUSSURES DE MARCHE. 
☛ Dans un sac ou une valise :  
Tenue de jeux : Tee-shirt, short, pantalon, survêtement, tennis…  
Une paire de chaussures d’intérieur. 
Affaires de rechange (pour 5 jours) : sous-vêtements, chaussettes…  
Affaires de toilette ; Affaires de couchage : duvet, pyjama.  
De quoi se couvrir Du froid : Survêtement, lainages, polaire.  
(Altitude 1515m) De la pluie : Poncho, imperméable, Gore Tex.  
 Du vent :K-Way, coupe-vent.  

Les affaires de table (sauf la serviette) sont fournies.  
☛ Des gants, pour le VTT.  
☛ Un petit sac à dos pour les excursions.  
☛ Participation aux frais : 160 €. Ce forfait couvre tous les frais de séjour, nourriture, transports et 
activité VTT.  Les demandes d'inscription, avec remise de la participation aux frais par chèque à l'ordre 
des IRIS, devront nous parvenir au plus tôt. Les chèques seront encaissés le 18 octobre.  

Nous comptons sur ta présence pour ce temps fort du groupe KD 
Ramène vite ta réponse, on compte sur toi ! 

Les animateurs KD. 
  
Cadets Bulletin de participation à rapporter aux Iris avant le 15/10 
   
Mon fils …………………………………………………………………………………………………… 
Taille :…………………………………………… pour la location du VTT 
participera au séjour des Iris à Orcières, du samedi 27 au mercredi 31 octobre. 
Je joins à ce bulletin la participation aux frais soit 160 €. 
Je déclare que mon fils est en bonne santé et qu’à ma connaissance,  
rien ne s’oppose à sa participation à ce séjour. 

   

oMon fils apportera un VTT en très bon état  
avec un casque 
  (il est d’accord pour le prêter)  

Signature parentale :



Rayer la mention inutile ! 
oMon fils n’apportera pas de VTT    

LA PARTICIPATION AU SÉJOUR NÉCESSITE QUE LES IRIS AIENT REÇU SON LIVRET SANITAIRE, À JOUR.


