L'ÉTÉ AU
MRJC
DES CAMPS D'ÉTÉ POUR TOU.TE.S AVEC
LE MRJC NORD-PAS-DE-CALAIS

ÉTÉ

2021

INSCRIPTIONS PAR MAIL OU TÉLÉPHONE
AUPRÈS DE LA RESPONSABLE DU SÉJOUR
AVANT LE 20 JUIN
CHÈQUES

FOURCHETTE SOLIDAIRE
VACANCES ET BONS CAF ACCEPTÉS

11-14 ans
10-17
juillet
200-250€

BOUGE TON CORPS... ET TA
PLANÈTE !
Clairfayts (59)
Envie de prendre un bol d'air dans la nature, de
garder la forme et de faire des rencontres ? Au
programme

:

des

jeux

sportifs,

des

randos,

des

nuits sous tente, de la nourriture locale, et tout ça
dans le joli cadre de l'Avesnois ! Idéal pour faire
une

pause

dans

ton

quotidien

et

retourner

à

l'essentiel.
Contact : Camille - hca@mrjc.org - 07.85.02.23.90

14-16 ans
16-30
juillet
400-450€

VIRTUAL VS REALITY
Pierrefonds (près de Compiegne- 60)

Tu as passé plus d'un an les yeux rivés sur des
écrans, des cours en visio, des jeux entre copains...
Et si tu pouvais prendre du temps en réel et que
tout ce que tu voyais à l'écran était recréé en camp
? Que tu sois intéressé.e ou non par les jeux vidéos
ou les réseaux sociaux, nous te proposons de passer
deux semaines à t'amuser, à t'exprimer...
Contact : Aurélie - paysdeflandres@mrjc.org - 06.43.13.49.59

RETOUR VERS LE FUTUR

15-18 ans Kerguenec (près de Nantes - 44)
E-change de région avec la Loire-Atlantique et l'Aube !
1 9 j u i l l e t - Tu te demandes à quoi ressemblera le monde dans
quelques années ? Sera-t-il avec des aliens, des
01 aout
hippies, des Covid, des gens sur-connectés... Viens
400-450€

t'faire

une

idée

du

"monde

d'après"

mais

aussi

chiller, t'amuser, rêver et discuter avec des jeunes
venus d'autres coins de la France !
Contact : Éloïse - pasdecalais@mrjc.org - 07.83.99.03.26

18-30 ans
25-29
aout
50-75€

ENTRE GUILLEMETS
Heudebouville (près de Rouen - 27)
4 jours au milieu de rien, pour réfléchir à tout, se
poser et prendre soin de soi. Au programme : yoga,
initiation

au

magnétisme

et

à

la

réflexologie,

détente et massage californiens, débats autour du
moi et des autres, balades, randonnées et marché
local !
Contact : Laurane - zonedelille@mrjc.org - 06.76.78.94.11

COUPON D'INSCRIPTION
NOM :_______________________________________
PRÉNOM : ___________________________________
DATE DE NAISSANCE : ________________________
ADRESSE POSTALE: __________________________
____________________________________________
MAIL : ______________________________________
TÉLÉPHONE : ________________________________

SOUHAITE PARTICIPER AU CAMP:
BOUGE TON CORPS... ET TA PLANÈTE !
VIRTUAL VS REALITY
RETOUR VERS LE FUTUR
ENTRE GUILLEMETS

Coupon à renvoyer à la responsable du
séjour par mail pour le 20 juin au plus tard !

ON VOUS AIDE À COVOITURER !
Si

vous

avez

de

la

place

dans

votre

voiture

ou

que

vous

cherchez une place pour votre enfant, merci de le renseigner
ci-dessous :
J'ai ____ place(s) et je pars de _________________________
Je recherche ____ place(s) au départ de _________________
Pour le camp "Bouge ton corps... et ta planète!" les jeunes
sont attendus directement à Clairfayts.
Pour le camp "Virtual VS Reality", les jeunes sont attendus en
gare de Lille Flandres.

Pour le camp "Retour vers le futur", les jeunes sont attendus
en gare d'Arras.
Les lieux de rendez-vous sont susceptibles de changer

