
 

 

Camp KD 
Gorges du Verdon 

 
Les Iris organisent pour les vacances de Pâques un camp KD dans les Gorges du Verdon de 
Rougon à Moustiers-Sainte-Marie. Tu es invité avec tes amis à nous rejoindre pour ce camp 
en hébergement sous tentes, avec à l’affiche : 

• Samedi 6 :  Trajet et activités sportives à la Palud-sur-Verdon. 
• Dimanche 7 : Messe et Activités à la Palud-sur-Verdon. 
• Lundi 8 : Marche sur le « Sentier Martel » au fond des Gorges  

(lampe électrique indispensable pour les tunnels du sentier). 
• Mardi 9 : Repos et Activité escalade à la Palud 
• Mercredi 10 : Randonnée sur le sentier « Balcon des Gorges » 

Visite et jeu dans Moustiers-Sainte-Marie 
• Jeudi 11 : Repos et retour à Marseille 

 
Nous approfondirons ensemble notre vie en communauté et notre thème de réflexion sans 
négliger de bons moments imprévisibles… 
 

Départ des Iris : Samedi 6 Avril à 13h 
Retour aux Iris : Jeudi 11 Avril vers 18h30 

 
Sur soi : Polo des Iris, avec de vraies chaussures de marche en bon état. 
☛ Dans un sac de sport :  

Tenue de jeux : Tee-shirt, short, pantalon, survêtement, tennis (deux paires)… 
Affaires de rechange (pour 6 jours) : sous-vêtements, chaussettes… 
Affaires de toilette ; Affaires de couchage : duvet, pyjama, Karimat, lampe électrique. Nous serons 
sous tentes.  
De quoi se protéger (il peut faire froid même en avril) :  
Survêtement, lainages, Poncho ou  imperméable, coupe-vent. 

☛ Dans un sac d'excursion : Affaires de table (avec une grande gourde). 
 
L’utilisation des téléphones portables sera limitée. 
 N° portable Grégoire Lacombe 06 25 77 44 91 
 
Participation aux frais : 190 € par chèque à l’inscription, encaissé le 4 Avril. 
Nous comptons sur ta présence. 
Amicalement,  

 
 Talon réponse à rapporter avant le 31 mars 

 
NOM et Prénom : ________________________________________________________ 
participera au séjour organisé par les IRIS du 6 au 11 avril 2019. Ci-joint sa participation aux frais 
en un chèque de 190 €. Je déclare que mon fils est en bonne santé, et qu'il n'y a, à ma connaissance, 
aucune contre-indication médicale à sa participation à ce séjour. J'indique éventuellement au verso des 
renseignements complémentaires à son livret sanitaire, déjà en possession des Iris.           Date et 
signature parentale : 

KD 


