Des camps avec Le

Nous travaillons également
avec l’ACE, association partenaire, qui organise entre
autres des camps pour les
enfants de 6-11 ans.

RENSEIGNEMENTS À L’ADRESSE

ace01@outlook.fr

KESAKO ?
Des propositions par des jeunes
pour des jeunes entre 11 et 30 ans
Association d’éducation populaire, le
MRJC de l’Ain propose des séjours d’été,
des séjours courts en décembre, en février
et en avril, des formations à l’animation,
des projets d’équipe sur le territoire rural.

Pourquoi ?
Expérimenter la vie en collectivité
Découvrir le vivre-ensemble
Acquérir de l’autonomie
Se construire un esprit critique
Être acteur de notre société

MRJC de l’Ain - 27 rue du Docteur Nodet
01000 Bourg-en-Bresse
ain@mrjc.org - 04.74.45.37.86
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Séjours ouverts
à tous De 11 à 30
ans
TOUS LES BONS PLANS
POUR PARTIR EN CAMP !

Peisey-Nancroix (73)

17 au 26 juillet
11-13 ANS

SÉJOUR À LA
DÉCOUVERTE
DE LA NATURE

Séjour au cœur du parc de la Vanoise dans le chalet du
Grand Rosuel. Au programme : balades dans ce cadre
idyllique, sport nature, bricolage, participation à la vie
quotidienne (préparation du repas, vaisselle...).

Beaujolais (69)

13 au 26 juillet
13-15 ANS

ITINÉRANCE
EN
BEAUJOLAIS

Découverte du monde rural et de l’agriculture
beaujolaise en itinérance : 14 jours de randonnées, de
rencontres, de jeux collectifs de fous-rires. De quoi expérimenter la vie en collectivité et bien bagasser ! (Mais
que veut dire ce patois? Réponse en juillet...!)

CAMP ARTS
DE LA RUE

Dans le cadre du festival de la Voie des Colporteurs,
festival itinérant culturel et citoyen, qui sillonnera le Revermont du 24 au 31 août, les jeunes réaliseront avec un
professionnel un spectacle d’art de rue. Ils participeront
à plusieurs propositions du festival, spectacles et animations, à la rencontre des habitants et de la culture du
Revermont.
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Week-end à la rencontre des habitants du Revermont
et de sa proposition culturelle dans le cadre du festival
de la Voie des Colporteurs, festival itinérant culturel et
citoyen, qui sillonnera le Revermont du 24 au 31 août.
Vivre ensemble, convivialité et partage rythmeront ces
trois jours.

MINI-CAMP
BUGEY-VOUS

Plans d’Hotonnes (01)

14 au 17 août
11-14 ANS

Mini-camp à la découverte de l’organisation d’un festival culturel et sportif pour la 6ème édition du festival
«Bugey-Vous» au camping communal des Plans d’Hotonnes.

PRÉINSCRIPTION POUR LES SÉJOURS
DU MRJC DE L’AIN
Séjour 11-13 ans
PEISEY-NANCROIX
400 € / soutien 430 €

Camp 13-15 ans

Camp +18 ans
REVERMONT
125 € transport inclu
85 € sans transport

BEAUJOLAIS
470 €/ soutien 500€

Mini Camp
11-14 ans

Camp 15-17 ans

PLANS D’HOTONNES
Prix à définir (entre 100 € et
150 €)

REVERMONT
470 € / soutien 500 €

Nom et prénom du responsable légal :
..............................................................................................
Nom du jeune : ............................................................
Prénom : ..........................................................................
Adresse : ..........................................................................

Revermont (01)

18 au 31 août
15-17 ANS

Bulletin

WEEKEND
Revermont (01)
CULTUREL
30 août au 1er septembre
DANS LE
REVERMONT +18 ANS ouvert aux personnes en

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 5 JUILLET
Pour nous organiser au mieux et pour permettre à
tous les jeunes de partir en séjour nous comptons
sur votre anticipation pour les préinscriptions !
TOUTES NOS ÉQUIPES D’ANIMATION SONT FORMÉES
POUR L’ACCUEIL DE TOUS LES PUBLICS.

..............................................................................................
E-mail : .............................................................................
Téléphone :......................................................................

Infos pratiques
Joindre un chèque d’arrhes de 50 €
à l’ordre du MRJC de l’Ain
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTER
Laurie CHAMBARD, permanente du MRJC de l’Ain
au 04 74 45 37 86 ou ain@mrjc.org

