
        Calendrier prévisionnel 2022-2023 

Octobre 

 8 : Journée de lancement Interdép 

 29 au 1er nov. : Stage Ani 

Novembre  

 5 : « Rêv’otte », l’Apéro Bougeotte 

 19 : Formation pour les animateur·ice·s d’équipes (date modifiable) 

 25 : Projection Débat : Une terre sans abeille à 20h Treffort  

Décembre 

 2 : Soirée débat thématique (+ 16 ans)  

 3 : Formation à la valorisation financière et méthodologie de projet 

 14 : Fête de Noël au Bureau 

 17 au 22 : Stage de recherche « Les relations, De l’intime au politique » 

(se déroule en Rhône-Loire, organisé par le national) 

 27-30 : Parcour’Suite en Rhône-Loire 

Janvier  

 7 au 8 : Réveillon 

 Evénement Bougeotte (dates à définir) 

Février 

 11 au 13 : Vac’ Hiver 

 25 au 26 : Week-end MRJC national au Salon de l’Agriculture 

Mars 

 Evénement Bougeotte (dates à définir) 

 Soirée débat thématique (dates à définir) 

Avril 

 19 au 21 : Vac’ à Pâques  

 8 au 16 : BAFD 

 9 au 16 : BAFA 

Mai 

 18 au 21 : Travaux de Peisey  

 26 au 29 : Séminaire Fabrique 

 27 au 29 : Week-end de Formation Militant (WEFM) Ecologie 

 Evénement Bougeotte (dates à définir) 

 Soirée débat thématique (dates à définir) 

Juin 

 10 au 11 : Prépa Congrès   

 21 : Fête du Bureau 

 29 au 2 : Congrès 

Juillet 

 Dimanche à la Fabrique 

 17 au 30 : Camp 12-15 ans  

 21 au 30 : Camp Démarrage 11-13 ans  

Août  

 13 au 27 aout : Camp Colporteurs 15-17 ans 

Les thématiques des soirées débat seront définis à l’AG en septembre. 

La période estivale à la Fabrique est de mai à août : des événements peuvent se 

rajouter aux dates existantes.  

La Bougeotte est un véhicule itinérant d’animation territoriale en Bresse, ses 

événements se dérouleront dans différents villages. 

 Département 

 Fabrique 

 Bresse 

 Interdépartemental ou national 



 

 

            Les espaces d’engagements 

             au MRJC 01 
S’investir… 

 Dans une équipe : créations d’événement autour de la Bougeotte, débat 

sur l’agriculture et/ou l’écologie, réflexion sur la spiritualité et la sexualité 

en milieu rural, imaginer les fêtes du Bureau, etc. 

 

 Dans une Commission locale : 

 Commission pédagogie : réfléchir à des thèmes pédagogiques pour 

les appliquer aux camps du MRJC (en lien avec le CA). Exemple : 

comment inclure les personnes handicapées dans nos camps ? 

 Commission écologie : mettre en place une réflexion + des actions 

plus écologiques au MRJC01 (en lien avec Cyprien, administrateur en 

charge du dossier « écologie ») 

 Commission finances départementale (COFI Dép) : réfléchir à des 

problématiques de la stratégie économique du MRJC01 (en lien avec 

Mayeul, Cyprien et Cyril, les trésoriers). Exemple : redevance locale + 

comment financer le fonctionnement du MRC01 + mécénat… 

 Commission genre et sexualité : discuter, se former et agir sur cette 

thématique (en lien avec Aloïs et Mayeul, administrateur en charge 

du dossier). Tout est à imaginer ! 

 

 Dans la Commission Bougeotte : coordonner et penser le projet 

 Au COTECH : faire vivre la Fabrique, réfléchir à son projet, etc. 

 Commissions nationales : Agricole, Pédagogie, Eglise/Foi/Spiritualité, 

Stratégie économique, Vivre Ensemble, Lieux structurant, Conditions de 

travail, Formations 

 

 

Animer/Diriger … 

 Des temps forts (Réveillon, Vac’Hiver, Vac’ à Pâques) 

 Des camps 

 Une équipe 

 

Se former… 

 Au BAFA 

 Au BAFD 

 Au Stage Ani ou au Parcour’Suite 

 A l’animation d’équipe 

 Aux aspects financiers d’un projet  

 

Former… 

 Au BAFA 

 Au BAFD 

 Aux formations animateur·ices d’équipes 

 

Participer…  

 A la Journée de lancement Interdép 

 Au Réveillon, au Vac’Hiver, au Vac’ à Pâques 

 Aux camps 

 A la vie d’une équipe 

 Aux soirées débats 

Mais il y a aussi plein d’espaces à imaginer et à créer ! N’hésite pas à nous faire part de tes envies ! 

 



 


