
JKD  
   TOUSSAINT 2019 

Salut,  
nous t’invitons avec tous tes amis Jeunes Cadets pour un séjour de folie 
durant les vacances de la Toussaint. Nous partirons dans notre grand 
chalet des Iris à Montcheny tout près d’Orcières dans les Hautes Alpes. 
Au programme : des grands jeux, des marches, des activités sportives…, 
et une activité surprise !!! Bref, ramène vite ta circulaire et ta bonne 
humeur ! 

DÉPART du square Monticelli le mercredi 23 octobre à 8h30. 
RETOUR au square Monticelli, le dimanche 27 vers 18h. 

AFFAIRES à EMPORTER : UN REPAS FROID pour midi 
* sur soi : Polo des Iris. 
* Dans un sac:  
Tenue de jeux : Tee-shirt, short, pantalon, survêtement, tennis… 
Affaires de rechange (pour 4 jours) : sous-vêtements, chaussettes… 
Chaussures d’extérieur (2 paires) et d’intérieur (basket / espadrilles, …).  
Affaires de couchage : duvet, pyjama.  
De quoi se protéger  du froid (la maison est à 1550 m) : pull, polaire.  
 de la pluie : Poncho, imperméable. 
Les affaires de table sont fournies, sauf la serviette de table. 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 150 €. 
Comprend l’hébergement, la nourriture et les transports. 

Les téléphones portables sont interdits ! Possibilité d’appeler Grégoire 06 25 77 44 91 ou 
Thibault 06 44 76 27 13 En cas de nécessité, votre fils pourra vous joindre par le 
téléphone d’un adulte. 

Les chèques seront portés à l'encaissement le 19 octobre. 

Bon séjour à tous ceux qui nous rejoindront. 
Les animateurs JKD 

 JEUNES CADETS  à rapporter aux IRIS  avant le 13/10 

Mon fils ………………………………………………………………………………………………………………………………participera au séjour 
organisé par les IRIS, à MONTCHENY, du 23 octobre au 27 octobre 2019. 

Je joins à ce bulletin la participation aux frais soit 150 € 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. 

Signature parentale : 

 

 

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


