
Camps d'été
4 séjours

de 13 à 17 ans

Le MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne, est une association gérée et

animée par des jeunes de 13 à 30 ans.
 

C'est un mouvement d'éducation populaire,
qui permet à des jeunes de se rencontrer et

de réfléchir sur le monde les entoure. Le
MRJC encourage les jeunes à devenir acteurs

de leur vie et de la société, et les
accompagne dans leurs projets et leurs

prises de responsabilité. 
 
 
 
 

Le MRJC organise:
_des camps d’hiver et d’été
_des week-ends thématiques
_des équipes locales pour monter des projets 
_des évènements festifs 
Et bien d’autres choses encore !

 
 

ORGANISÉS
PAR LE

LORRAINE 

Vincent MIRAULT

07 56 01 20 66
 lorraine@mrjc.org

11, rue de Laxou 
54600 Villers-Lès-Nancy

Contact:

Nos partenaires: Le MRJC :
L'association Colo Ré organise 
des séjours pour les enfants 
de 6 à 12 ans à la colonie de Réhaupal.

 
Dates des 3 séjours et informations sur le

site internet suivant
https://www.colorehaupal.fr/

Camps labellisés Vacances Apprenantes.
Le coût du séjour peut être pris en 
charge intégralement par l'Etat. 
Nous contacter pour vérifier votre
éligibilité.

https://www.colorehaupal.fr/


Camp Mirabelle
Camp itinérant

dans les Vosges

Camp en Normandie

Quinze jours sous les poiriers 
 en plein milieu du bocage normand !
 Balades, découverte du patrimoine

culinaire, grands jeux, veillées …
 Et une grande place laissée aux

propositions des jeunes, 
pour une ambiance assurée !

 
Du 17 au 31 Juillet (15 jours)

À La Carneille (61)
Tarifs: A 450€ B 500€ C 550€

(dont arrhes 150€)
 

Ce camp fait partie du Camp National,
 qui rassemblera 300 jeunes

 de différentes sections du MRJC.
Certaines animations seront communes

 avec les jeunes d'autres camps.

Camper dans un verger, faire des
veillées autour du feu, cueillir

quelques mirabelles , rencontrer
des amis, faire des jeux en plein air,

 et profiter de la fin de l’été !
 

Du 21 au 25 Août (5 jours) 
à Vigneulles (54)

Tarifs: A 70€ B 80€ C 90€

14-17 ans
13-15 ans

Le tarif économique permet de
participer au séjour à un coût réduit.

 
Le tarif normal nous permet d'organiser

un séjour équilibré financièrement.
 

Avec le tarif solidaire, vous permettez à
d’autres de bénéficier du tarif

économique, et vous soutenez l’action
du MRJC tout au long de l’année !

 
Bons CAF, MSA et chèques

vacances acceptés !

Pour t'inscrire:
Envoie:

_Nom et dates du séjour choisi  
_ Nom / Prénom /  Date de naissance

de l'enfant 
_  Téléphone + Courriel des parents

 

A Vincent: lorraine@mrjc.org

15-17 ans

Camp itinérant Vélo

14 jours dans les Vosges gréseuses, 
entre forêt et vestiges de châteaux.

Camp sous tente, avec des vélos
pour se déplacer 

(pas d'inquiétude, on ne fera pas le
Tour de France 😉) 

Du 17 au 30 Juillet (14 jours)
Entre Sarrebourg et Saverne
Tarifs: A 400€ B 440€ C 480€

(dont arrhes 130€)
 
 

13-15 ans

De la vallée de la Meurthe au lac de Gérardmer:
11 jours en immersion dans les Vosges !

 En plus des grands jeux 
et des veillées autour du feu,

 trois jours de randonnée 
en bivouaquant sur le chemin !

 
Du 2 au 12 Août (11 jours)

Entre Ban-sur-Meurthe et Gérardmer
 Tarifs: A 330€ B 360€ C 390€

(dont arrhes 100€)


