
 
 

 
 

 
 

Chers parents, nous avons le plaisir d'inviter votre fils au camp d'été de son groupe. 
Il sera organisé en fonction des recommandations du Ministère en charge de la Jeunesse 
et des Sports. 

Benjamins : 15 jours du samedi 4 au samedi 18 juillet. 
Camp de jeux et activités à Prébois (800 m) - découverte du Trièves.  
Participation aux frais 400 €. 

Jeunes Cadets : 15 jours du samedi 4 au samedi 18 juillet.  
Camp à Prébois avec un dégagement - aventure à Corps  
au bord du lac du Sautet.  
Participation aux frais 440 €. 

Cadets : 15 jours du samedi 4 au samedi 18 juillet. 
Camp itinérant pédestre dans le Queyras !  
Participation aux frais 500 €. 

Grands Cadets : 16 jours du lundi 13 au mardi 28 juillet. 
Camp itinérant à vélo… Destination la Suisse ! 
Participation aux frais 600 €. 

Aînés :  Voyage découverte entre le 28 juillet et le 15 août 

La participation financière forfaitaire des camps englobe tous les frais : 
transport et déplacements, hébergements, nourriture, activités, assurances… 
S'adresser très simplement à Bruno Maurel si ce coût pose des problèmes ; 
les soucis financiers ne peuvent en aucun cas empêcher la participation au camp. 
 

La demande d'inscription pour votre fils, avec remise de la participation aux frais par 
chèque, devra nous parvenir avant le dimanche 16 juin. 
Les chèques ne seront portés à l'encaissement que le 26 juin. 

Nous vous enverrons toutes les indications pratiques, à partir du 19 juin. 

Nous vous assurons, chers Parents, de notre entier dévouement. 
 

BULLETIN À RETOURNER AUX IRIS AVANT LE 16 JUIN 2020 
 
 

Mon fils, ............................................................................................................................. 
participera au Camp d'été des Iris organisé pour le groupe : BJ   JKD   KD   GKD 

(Entourer le groupe) 
Je joins la participation aux frais, soit, ........................................................ € par chèque à l'ordre des Iris. 

 Date :  Signature parentale : 


