
 Camp Pâques BJ 

Chers parents,

Nous avons le plaisir d'inviter votre fils Alban à participer au séjour de quatre jours 
organisé pour les BENJAMINS, durant les vacances de Pâques, dans notre maison à la 
Sainte Baume.


DEPART : Dimanche 14 Avril des Iris après la messe des Rameaux, RDV 10h 
RETOUR : Jeudi 18 Avril au Iris pour la Célébration de la Cène à 19h  
(les parents sont invités) 

Affaires à emporter : UN PIQUE-NIQUE pour dimanche midi

☛ Sur soi : Polo des IRIS.

☛ Dans un sac d'excursion :


Tenues de jeux : Tee-shirt, short, pantalon, survêtement, tennis ...

Affaires de rechange (pour 5 jours) : sous-vêtements, chaussettes...

Chaussures d’extérieur (2 paires) et d’intérieur (basket / espadrilles, ...).

Affaires de couchage : duvet, pyjama.

Affaires de toilette.

De quoi se protéger du froid : pull, polaire.

de la pluie : imperméable.


Les affaires de table sont fournies.


Les téléphones portables sont interdits.

Possibilité d’appeler Didier 06 62 85 93 06

En cas de nécessité, votre fils pourra vous joindre par le téléphone de 
Didier .


PARTICIPATION AUX FRAIS : 165 euros. 
Couvre tous les frais de séjour, hébergement, nourriture et transports.

Les demandes d'inscription, avec remise de la participation aux frais par chèque à l'ordre 
des IRIS, devront nous parvenir au plus tôt, jusqu’à concurrence des places disponibles.

Nous ne disposons que de 60 places !


Les chèques ne seront portés à l'encaissement le 5 Avril.

Bon séjour à tous ceux qui nous rejoindront.


L’équipe des animateurs BJ


à rapporter aux IRIS au plus tôt

Mon fils, ............................................................................................................ participera 
au séjour organisé par les IRIS, à la Sainte Baume, du 14 au 18 Avril.

Je joins à ce bulletin la participation aux frais soit 165 euros par chèque simplement 
libellé à l’ordre des IRIS.

Je déclare que mon fils est en bonne santé et qu’à ma connaissance, rien ne s’oppose

à sa participation à ce séjour. 


JOINDRE EVENTUELLEMENT TOUTE INDICATION COMPLEMENTAIRE AU LIVRET SANITAIRE EN 
POSSESSION DES IRIS


Date et Signature parentale :

BJ


