Maine et Loire

CAMPS D'ÉTÉ
2022
Pour les jeunes de 12 à 17 ans

Rendez-vous sous les poiriers !
Camp national
Tu adores rencontrer de nouvelles personnes, discuter écologie,
assister à des concerts à des spectacles ? Viens vivre
l'expérience d'un camp national.
Cet été le MRJC Orne, nous donne rendez-vous sous les poiriers.
A la Carneille (61) se retrouveront des camps des 4 coins de la
France pour échanger, s'amuser, festoyer...

Camp 15-17 ans
17 au 31 juillet 2022

Cultivons les talents
Après les naufragés de l'île de Béhuard, cette
année le camp commun ACE/MRJC s'installe dans
une ferme du Maine et Loire pour cultiver les
talents.
Ce sera l'occasion de découvrir et partager des
talents créatifs en théâtre, musique, dessin et
bien d'autres.
À vous de jouer pour nous montrer vos talents !

De 120 à 200
euros selon vos
moyens

Camp 12-15 ans
10 au 17 juillet 2022

Plus d'infos à anjou@mrjc.org / 02-41-22-48-93

De 420 à 480
euros selon vos
moyens

Festi'Culture
Pas besoin d'aller très loin pour être dépaysé et pour découvrir
de nouvelles choses, ainsi que de nouvelles personnes !
Le MRJC Pas de Calais se joint à nous pour découvrir la
Normandie, à Mesnières-en-Bray (76270). Au programme :
- Découverte de la Normandie et de sa culture
- Participation au Solifest : festival sur la solidarité
internationale, la citoyenneté, et sur le climat !
Rejoins-nous pour cette nouvelle aventure !

De 375 et 440
euros selon vos
moyens

Camp 12-15 ans
du 17 au 29 juillet

Face à la mer
Tu rêves de te réveiller face à la mer ? Ce camp est fait
pour toi !
Pour finir les vacances en beauté on vous propose un petit
tour en bord de mer. C'est l'abbaye de St Jacut de la mer
(35) qui accueillera le dernier camp de l'été. Au
programme baignades, balades sur les côtes bretonnes et
évidemment dégustation de crêpes !

Camp 12 -15 ans
du 15 au 21 août 2022

De 260 et 350
euros selon vos
moyens

INSCRIPTIONS 2022
Nom, prénom :.................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
Date de naissance: ...................................................
Téléphone : ..............................................................
Mail : .................................................................................
Quel camp souhaites-tu faire ?
Camp "Rendez-vous sous les poiriers" / Camp National (15-17 ans)
Camp Cultivons les talents (12-15 ans)
Camp Festi'Culture (12-15 ans)
Camp Face à la mer (12/15 ans)

Pour s'inscrire, merci de remplir ce coupon et de le renvoyer
au bureau du MRJC : 36 rue Barra - 49045 Angers
avec un chèque d'arrhes de 50 euros
Nous vous enverrons par la suite un dossier plus complet

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements
anjou@mrjc.org - 02 41 22 48 93

QUELQUES INFOS :
Partir en camp représente un certain coût, mais il est possible
d'obtenir des aides pour financer une partie de son séjour

POUR LES PARENTS

POUR LES JEUNES

CAF selon vos besoins
Chèques vacances ANCV
Comité d'entreprise
MSA pour les enfants
d'exploitants agricoles
le montant du séjour peut être
réglé en plusieurs fois

Tu peux te faire parrainer pour
financer ton camp auprès de
personnes auxquelles tu
n'aurais peut-être pas pensé
(tes grands-parents, oncles,
tantes, parrain, marraine...).

Et n'hésite pas à un inviter un-e pote, c'est ouvert à tous!
Le MRJC est un mouvement géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans,
sans distinction d’origine, de religion, de conviction… qui agissent dans
le monde rural pour transformer la société et construire ensemble le
monde de demain !
Les camps que l’on te propose sont des vacances actives
lors desquelles on part à la rencontre du monde et des personnes
qui nous entourent ;
C’est aussi une expérience collective, festive, dynamique et joyeuse !

"Nous voulons des hommes et des femmes debout,
acteurs de leur vie et de leur territoire"

"Le jeu permet
d’apprendre autrement,
il facilite la découverte de
l’autre "

"Nous souhaitons permettre à
chaque jeune d’agir avec d’autres
et ainsi, de découvrir la richesse
de chacun"
Extraits du projet éducatif du MRJC

Un camp MRJC ?
C'est un camp sous tente, à la découverte du territoire qui nous entoure, où l'on
mange bio et local. Nos camps sont animés de grands jeux, de veillées, d'activités
manuelles, sportives et artistiques. qui permettent de faciliter la dynamique de
groupe, la coopération. Rendre un jeune acteur de son camp, c'est lui laisser
l'espace pour apprendre, s'exprimer en collectif, participer aux tâches de la vie
quotidienne. C'est aussi responsabiliser pour s'émanciper, se découvrir et
connaître l'autre dans sa diversité.

