Les séjours d’été du
MRJC Centre
Qu’est ce que c’est ?


Vivre et agir ensemble : participer à la
vie quotidienne du groupe en s’impliquant.



Donner du sens à sa vie : des temps de
réflexion personnels et collectifs.



Le jeu : prendre plaisir à jouer, à découvrir de nouvelles activités...



Découvrir un territoire : aller à la découverte des contrées du lieu de camp.





Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne est une
association gérée et animée par des jeunes de 13 à 30
ans du local au national. Le MRJC permet aux jeunes
de s’investir dans la vie locale en les accompagnant
dans la mise en place de projet sur leurs territoires
tout au long de l’année et lors des séjours vacances.

Contacts
MRJC Loir et Cher

MRJC Loiret

Donner sa place à chacun : chaque
jeune doit se sentir partie prenante du
camp.

Camp « A la ferme»

Camp « Périchon »

5 rue d’Artois

26 le Pont de Pierre

Agir en coopération : prendre conscience que d’autres autour de nous agissent et que la coopération permet l’action collective.

41000 Blois

Informations pratiques sur les séjours :

13-15
a ns

02.54.57.26.64

Départementales de Cohésion Sociale.
Les chèques vacances, les aides de la CAF / MSA sont acceptées. Possibilité de payer en plusieurs fois. Le prix ne doit
pas être un frein, contactez-nous pour trouver des solutions.

Pour les 12-18 ans

45230 Ste Geneviève des Bois
02.38.92.69.39

12-15
a ns

loiretcher@mrjc.org

loiret@mrjc.org

MRJC Indre

MRJC Cher

Camp « Berrichon»

Camp « Boost’ton rural »

8 place Roger Brac

23 rue Nicolas Leblanc

36000 Châteauroux

CS90 221 18022 Bourges
13-15
a ns

02.54.34.34.74
Tous nos camps sont déclarés auprès des Directions

SEJOURS D’ÉTÉ
2015

indre@mrjc.org

02.48.24.99.62
cher@mrjc.org

16-18
a ns

www.mrjc.org
centre.mrjc.org
MRJC Centre

Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne

Pré-inscription
Périchon

Joindre un chèque de 50€ d’arrhes à

Pour qui ? 12-15 ans du Loiret

A la ferme

Dates : Du 12 au 26 juillet

Pour qui ? 13-15 ans du Loir-et-Cher

l’ordre de l’organisateur du séjour

Hébergement : sous tente

Dates : Du 11 au 25 juillet

Pour que la pré-inscription soit prise en compte et

Lieu: Arfeuilles (Allier)

Hébergement : sous tente
Lieu: Monthou-sur-Bièvre (Loir-et-Cher)

Deux semaines tranquilles !! Avec au programme : Chantiers, découvertes du coin, rando, bivouac, grands jeux,
théâtre... Avec Ptit Dej' face à la montagne chaque matin !
Pour des vacances à la cool, tous ensemble !
Alors n’hésite plus, la Montagne Bourbonnaise est pour toi !

Deux semaines pour apprendre, découvrir et s’essayer
à la vie de la ferme. Au programme des visites de
fermes, des ateliers de confection de produits: fromage
blanc, pâtes, des rencontres, un tipi pour lieu de vie!!
Et plein d'autres choses dont tu auras envie!!!!
Alors si tu aimes la campagne et que tu souhaites passer de bonnes vacances, ce camp est fait pour toi !!!
| MRJC Loir-et-Cher | 25 places | De 370€ à 400€

| MRJC Loiret | 30 places | De 350€ à 400€

Boost’ton rural

Pour qui ? 13-15 ans du Cher et de l’Indre

Dates : Du 12 au 26 juillet
Hébergement : sous tente
Lieu: Rouvroy-les-Merles (Oise)

Madame, Monsieur

______________________

JE PRE-INSCRIS MON ENFANT AU CAMP :
Berrichon
A la ferme
Périchon
Boost’ton rural
Nom:

_______________________

Prénom:

_______________________

Date de naissance:

_______________________

Adresse:

_______________________

_______________________ _______________________

Berrichon

Pour qui ? 16-18 ans de la région Centre-Val de Loire

pour recevoir le dossier complet d’inscription.

_______________________ _____________________

Dates : Du 13 au 26 juillet

Téléphone:

_______________________

Hébergement : sous tente

Email:

_______________________

Lieu: Gargilesse (Indre)

Signature du représentant légal :
Un camp national qu’est-ce que c’est? Un rendezvous avec 300 jeunes venus de toute la France. C’est
aussi un chantier collectif, un village animé, des concerts, des rencontres… et plein de surprises.

Quand deux départements unissent leurs forces,
ça donne le camp Berry ! Partez à la découverte
de la vallée de la Creuse, du lac d’Eguzon… Rendez-vous au LDEX pour des chantiers d’écoconstruction ! Balladez-vous en vélo dans la forêt !
Et plein d’autres choses encore !

On n’attend plus que toi !
| MRJC

Cher | 3

0 places

| De 450

€ à 500€

Alors tous dans l’Indre !
| MRJC

Indre |
25 place
s | De 3
70€ à

400€

Signature du jeune :

Pour plus d'informations et pour renvoyer votre inscription, référez vous au séjour de votre enfant

