
 
Le MRJC est un mouvement d’éducation 
populaire géré et animé par et pour des jeunes 
de 13 à 30 ans en milieu rural. 
 
Nos camps sous tentes sont des lieux 
d’apprentissage de la vie en collectif ou les 
jeunes s’essayent à la prise de décision 
collective, à l’organisation de la vie en groupe, à 
l’animation et à l’éducation populaire. 
 
Nous souhaitons permettre aux jeunes d’être 
acteurs de la vie du séjour, de se rencontrer, de 
vivre et faire ensemble, d’agir sur le monde 
d’aujourd'hui et construire le monde de demain. 

 Tous nos camps sont agréés par 
jeunesse et Sports, préparés et 
encadrés par des animateurs 
diplômés et qualifiés. 
 
Chèques vacances et bons CAF 
acceptés, possibilité de payer en 
plusieurs fois. Les prix ou les 
transports ne  doivent pas être 
des contraintes, en cas de 
difficultés, contactez-nous. 

 
Contacts :  
Lucie  MEUNIER—rhone@mrjc.org—09 54 18 92 54 
MRJC Rhône-Loire 
33 ruelle de l’Orgeole 
69610 Ste Foy l’Argentière 

17-19 ans  

12-15 ans  

camps MRJC 
RHONE-LOIRE 

Été 2018  

15-17 ans  

19 ans et plus 



INFORMATIONS PRATIQUES 
Joindre à la préinscription un chèque d’Arrhes de 50 

euros à l’ordre du MRJC Rhône-Loire 
Pour plus d’informations contacter Lucie MEUNIER  : 

rhone@mrjc.org  - 09 54 18 92 54  

Quatre séjours pour tous les âges, qui se 

donnent Rendez-vous à Besançon ! 

Préinscription pour les camps 

 

 12-15 ans - Roannais 
 15-17 ans - Anjou 
 17-19 ans - Semi-itinérance 
 18 ans et plus - Itinérance à vélo 
 
 
Nom : _______________________________ 
 
Prénom : ____________________________ 
 
Adresse : ____________________________ 
____________________________________ 
 
E-mail : ______________________________ 
 
Téléphone : __________________________ 
 
Date de naissance : ____________________ 
 
 

A renvoyer de préférence avant le  22 juin  
 au 33 ruelle de l’Orgeole 

69610 Ste Foy l’Argentière 

Réunion de présentation des camps 

aux jeunes et aux parents  
Le dimanche 8 juillet aux Vieilles Pierres à 

Marcilly le Châtel (42)   
Pour rencontrer les équipes d’animation et 
les autres participants, pour avoir toutes les 
infos pratico-pratiques du camps et poser 
toutes vos questions, rendez-vous à partir 

de midi pour un barbecue ! 
 

BULLETIN
 

D’INSCRI
PTION 


