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Le MRJC, qu'est ce que c'est ? 
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
est un mouvement d’Éducation Populaire géré
et animé par des jeunes de 13 à 30 ans.  Le
Mrjc est un aussi un mouvement d'Eglise qui
accueille chacun, quelles que soient ses
convictions, et permet le dialogue, l'échange
entre croyants, non croyants et jeunes en
recherche de sens. Il permet aux jeunes de se
retrouver, d'échanger sur la société et de
monter des projets pour construire ensemble
le monde de demain. Le tout dans un esprit
convivial !
 
Pendant un séjour MRJC, les jeunes sont
amenés à manger local, bricoler, faire avec
leurs mains et aller à la rencontre de certains
acteurs et producteurs de ce territoire.
Les séjours MRJC visent à favoriser
l'autonomie et l'esprit critique des jeunes en
les incluant dans les prises de décision, les
animations et les tâches quotidiennes.

Le prix ne doit pas être un obstacle.
 C'est pourquoi nous mettons en place des
paiements solidaires: les personnes qui le
peuvent et le désirent peuvent payer
davantage et ainsi permettre à d'autres
familles de payer moins.
Nous acceptons les chèques vacances et les bons
MSA pour les paiements de séjours. Si toutefois
le prix constitue une difficulté, n’hésitez pas à
nous contacter et nous mettrons en place une
solution alternative (paiement en plusieurs fois
par exemple).



Du 19 juillet au 2 aout
CAMP VELO COLLEGIEN

"Rencontres au fil de l'eau"

Du 17 au 31 juillet
SEJOUR LYCEEN

"C.A.M.P."
 

Au programme 

Au programme 

En pratique
En pratique

Ramène ton bolide, c'est l'heure de pédaler! Cette

année, nous partons à vélo rencontrer des artisans 

 du Centre Bretagne (boulanger, apiculteur,

potier,...), via le canal de Nantes à Brest.  Avec un

crédo: faire avec ses mains ! Et bien sûr, au

programme: grands jeux, veillées et baignades! 

 

 

 

Pas besoin d'être un fou du volant, nous ne

pédalerons qu'un jour sur deux environ, et

effectuerons environ 250km durant toute la durée

du séjour, sur voie cyclable, chemins ou route

départementales. 

Nous serons logés sous tentes, en camping ou sur
des terrains adaptés. Nous changerons environ
trois fois de campement. 

C.A.M.P.: Comprenez par là "Camp pour

Accueillir des Mineurs de Passage." Et

comme on est tous de passage quelque part,

on vous invite largement à y prendre part.

En lien avec une association locale d'accueil

de jeunes migrants, ce séjour ce veut être un

beau moment d'échange entre cultures!

L'équipe organisatrice y prévoit entre autre

lde nombreux échanges, des animations, un

bivouac, des veillées, grands jeux...

Les jeunes seront logés sous

tentes, au camping municial de la

Selle-guerchaise (35)

 375€ Tarif solidaire 
 350 € Tarif normal
  325€ Tarif réduit

 400€ Tarif solidaire 
 350€ Tarif normal
 300€ Tarif réduit

Informations jeune

Nom :                         

Prénom:                          

Date de naissance:

 

Informations personne(s) responsable(s)

Nom(s):                          

Prénom(s):

Mail(s):

Téléphone(s) : 

Adresse :

 
 
Arrhes: Je joins un chèque de 50 euros à l'ordre
 du MRJC (déduit du coût total du séjour)

Pré-inscription
A renvoyer à:  MRJC 22 , 81, rue

Mathurin Méheut 22000 Saint-Brieuc

Camp itinérant collégien
Camp lycéen  "C.A.M.P."
 

Je choisis:


