
 
 

 

TOUSSAINT 2018 
à la Sainte Baume!!! 

Chers Parents, 
Nous avons le plaisir d'inviter votre fils Nicolas à participer au séjour à vélo de route 
au Paln d’Aups, organisé par et pour les GKD. 
 PRÉPARATION aux Iris : samedi 19 octobre de 17h à 19h30. 
  Viens avec ton vélo et ton sac. 
 DÉPART des IRIS : dimanche 21 octobre à 9h. 
 RETOUR aux IRIS : jeudi 25 octobre vers 18h.  
 

PROGRAMME : Vélo de route.            Quad bike et … emménagements ;-)  … 
 
Nous en profiterons pour commencer à emménager une partie de la nouvelle maison… les travaux 
de réfection finissant… J 
 

AFFAIRES à EMPORTER : 
- Dans une valise ou un sac de sport : 
 Affaires de couchage. 
 Affaires de toilette ; Tenue de jeux (maillot, short, tennis). 
 Affaires de rechange (y compris une seconde paire de chaussures). 
 De quoi se couvrir du froid, de la pluie et du vent : (poncho, K-way, pull, polaire…) 
 Pantalon pour le QUAD BIKE. 
 Un petit sac pour les affaires de la journée qui sera transporté par le sprinter :  
 Gourdes, mitaines (gants de vélo), 

casque obligatoire, matériel pour petites réparations. 
Le vélo devra être soigneusement vérifié avant le départ. 

Pour ceux qui n’ont pas de vélo, prendre contact rapidement avec un animateur. 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 150 €. 
Ce forfait couvre tous les frais de séjour : Transport, nourriture, hébergement et activité. 
Les demandes d'inscription, avec remise de la participation aux frais par chèque à l'ordre des IRIS, 
devront nous parvenir avant le 19 octobre. Les chèques seront encaissés le 19 octobre. 
 

Nous espérons que Nicolas participera à notre virée à la Sainte Baume, 
et vous prions de croire, chers parents, à nos sentiments dévoués. 

Les animateurs 
GRANDS CADETS BULLETIN à rapporter au plus tard le 19/10. 

 
Mon fils ……………………………………………………………………………………………… 
participera à la préparation et au séjour à vélo du 21 au 25 octobre 2018. 
Ci-joint la participation aux frais, soit 150 Euros. 
 Date :  Signature parentale :  


