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Chers amis,

nous espérons que vos projets, vos réussites, votre vie sont remplis  
de l’Esprit Saint ! 
L’édition 2018 du catalogue que nous vous présentons ici, renouvelle  
un format comprenant l’intégralité des propositions à l’année.  
Il s’adresse à tous, vous les jeunes (8 à 18 ans) et les familles, les  
animateurs (17 ans et plus), et les responsables engagés au MEJ (18 ans 
et plus). Vous y trouverez aisément les camps, formations et ressource-
ments préparés à votre intention. Pratique à feuilleter et à emporter,  
il incite également à se rendre sur le site www.mej.fr, qui lui est  
complémentaire. Attention, nous vous rappelons que ce catalogue 
recense les propositions nationales : pour toute formation régionale, 
veuillez vous rapprocher de l’équipe locale.

Bonne lecture !

Xavier ROGER s. j., Aumônier national du MEJ
Stanislas de Javel, Directeur du MEJ

Édito
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QU’EST-CE QUE LE MEJ ?

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) est un mouvement de jeunesse mondial 

créé il y a 100 ans par des Jésuites français. 

Il rassemble 1 100 000 jeunes dans le monde, dont près de 4 000 en France. 

La pédagogie se décline en 4 tranches d’âge :

• Feux Nouveaux (FNOU) : 7 à 10 ans        • Jeunes Témoins (JT) : 10 à 13 ans

• Témoins Aujourd’hui (TA) : 13 à 15 ans        • Équipes Espérance (ES) : 15 à 18 ans

Le Mouvement Eucharistique 
des jeunes

NOTRE MISSION
Le cœur du MEJ, 

c’est l’Eucharistie ! 
Ce qui, au MEJ, est autant 

le sacrement que nous vivons 
pendant la messe, 

qu’une invitation à suivre Jésus 
pour mieux L’aimer 

et Le servir, 
concrètement 
chaque jour.

Les Camps Mej

LE PROJET ÉDUCATIFL’amitié avec Jésus
L’unité des relations à Dieu, aux autres, et à soi-même

La liberté intérieureL’engagement et le service
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Le Mouvement Eucharistique 
des jeunes

5

Les Camps Mej
Le MEJ se vit à l’année au sein de petites équipes de 6 à 10 jeunes : 
le camp d’été est l’aboutissement de cette année ou tout simplement 
un moyen de découvrir le MEJ pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire en équipe !

LE PROJET ÉDUCATIFL’amitié avec Jésus
L’unité des relations à Dieu, aux autres, et à soi-même

La liberté intérieureL’engagement et le service

C’est un séjour construit autour des étapes de l’Eucharistie : 
L’Accueil, la Parole, la Réconciliation, l’Offrande et l’Envoi. 

Ils sont ouverts à tous, par tranche d’âges :
	 •	Les	Feux	Nouveaux	(8-10	ans)
	 •	Les	Jeunes	Témoins	(10-13	ans)
	 •	Les	Témoins	Aujourd’hui	(13-15	ans)
	 •	Les	Equipes	Espérances	(15-18	ans)

VIVRE LA RENCONTRE  

•	Des	jeunes	de	toute	la	France
•	Une	vie	de	groupe
•	Des	prises	de	responsabilités	
   adaptées à ton âge
•	Des	échanges,	des	débats	
   sur tes questions
•	Du	respect	et	de	la	bienveillance	
•	Des	temps	d’équipe
•	De	nouveaux	amis

L’objectif du camp est d’aller à la découverte de celui que l’on ne connaît pas, 
et non pas d’aller en vacances avec ceux que l’on connaît : 
ensemble à la rencontre de l’autre et de Dieu ! 

QU’EST-CE QU’UN CAMP MEJ ?

VIVRE SA FOI À LA LUMIÈRE 
DE SAINT IGNACE 

•	Être	Chrétiens	ensemble
•	Apprendre	à	prier	personnellement
•	Vivre	les	sacrements	
   (Eucharistie, Réconciliation…)
•	Rencontrer	Jésus

VIVRE DES VACANCES

•	Grands	jeux	/	veillées	
•	7	à	17	jours	ensemble
•	Un	imaginaire	qui	fait	rêver
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8-10
 ans

Les
 cam

ps Feux Nouveaux

Quel bonheur d’être ensemble !

« C’est top d’être en camp Fnou! 
Le thème c’est le voyage dans  
l’espace. Ensemble on joue, on 
chante, on se balade, on prie, 
on parle. Ce sont des vacances 
pas comme les autres ! Je m’en  
souviendrai longtemps. Ma copine 
Juliette vient de Lyon. Je lui ai 
dit de venir dans l’équipe l’année 
prochaine. » Clémentine

QUI SONT LES FNOU ?
Nés en 2008, 2009, 2010

Être	 Feu Nouveau c’est être feu de joie, c’est-à-dire  
porteur de joie autour de soi ! Etre Feu Nouveau c’est 
vivre avec le sourire et la gentillesse greffés au cœur. 

Être Feu Nouveau c’est être comme un feu auprès duquel 
on se réchauffe, s’éclaire, s’accueille et se rassure. 

Être FNOU c’est être une lumière pour soi, pour les 
autres, et pour Dieu ! 

Chez les FNOU on apprend et on découvre : la vie et 
la prière en équipe et avec Jésus ! L’Église devient une 
seconde famille et on y apprend à regarder les autres et 
le monde qui nous entoure. On se souvient de ce qui est 
Beau, Bien et Bon ! 
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8h  Petit-Déjeuner  
9h  Prière du matin
9h15  Activité 
  (grand jeu, exploration des alentours…)
11h  Temps pour le Seigneur 
11h30   Services 
12h15   Déjeuner 
13h15   Temps Calme 
13h45  Temps Libre 
14h15   Activité

16h30   Goûter 
17h  Temps d’équipe 
17h30   Services et douches
19h  Dîner 
20h15  Veillée
21h15  Prière du soir 
22h  Extinction des Feux 

SPÉCIFICITÉS D’UN CAMP FNOU
JUILLET-AOÛT

9 jours

*Ce planning peut légèrement varier d’un camp à l’autre selon le lieu et l’équipe encadrante.

Une journée-type 
en camp FNOU*

AVEC 40 AUTRES FNOU DE TOUTE LA FRANCE : 
 •	Apprendre	à	vivre	ensemble	à	travers	un	imaginaire	et	des	jeux	variés																																																					
	 •	Partager	ensemble	des	temps	avec	et	pour	Dieu	(avec	beaucoup	de	chants	MEJ	!)																																																																									
	 •	Découvrir	et	se	dépenser	à	travers	des	temps	d’activités	sportives,	festives,	culturelles	et	surprises	
	 •	Découvrir	la	force	de	la	vie	en	équipe	où	chacun	apporte	sa	richesse	
	 •	Se	ressourcer	grâce	à	l’équilibre	des	journées,	au	calme	et	au	confort	du	camp	(couchage	en	dur	!)	
	 •	Apprendre	à	faire	mémoire	pour	découvrir	la	place	de	Dieu	dans	chaque	journée,	et	Lui	en	rendre	grâce	!
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Dans un sanctuaire, vieux de 1 000 ans, 
au cœur de la Drôme, venez entendre 

le chant des cigales (101)

Venez vous défouler au bord de l’Ognon 
en Haute-Saône (108)

(1) Dans un cadre plein de charme 
et de douceur, découvrez 

la verdure Normande (103) 
(2) Dans un cadre plein de charme et 

de douceur, découvrez la verdure 
      normande et partagez le camp 

      avec des JT. (109)

Embarquez-vous pour 
le grand air de bord de mer 

du Cotentin (106)

Où ?

Allex (26)

Montbozon (70)

La Bagotière (14)

Biville (50)
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RÉF. ÂGE LIEU DATES PRIX

101 FNOU Allex (26) 16 au 24 juillet 390 €

103 FNOU La Bagotière (14) 16 au 24 juillet 390 €

106 FNOU Biville (50) 16 au 24 juillet 390 €

108 FNOU Montbozon (70) 19 au 27 juillet 390 €

109 FNOU/JT La Bagotière (14) 1er au 14 août 500 €

Les infos pratiquesLa Bagotière (14)
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Les
 cam

ps Jeunes Témoins

« J’ai fait cet été mon premier camp  
JT.Je dormais pour la première fois 
sous la tente et ce fut vraiment 
une super aventure. J’ai beaucoup 
aimé le dernier partage en équipe 
et la dernière messe qui a rassemblé 
tout ce qu’on a pu vivre pendant 
le camp.  On prie, mais pas seu-
lement ! … on joue, on rigole, on 
chante, on se fait de nouveaux amis 
et on apprend plein de choses au 
contact des autres qu’on n’aurait 
jamais rencontrés en restant à la 
maison ! » Louis

QUI SONT LES JT ?
Nés en 2005, 2006, 2007 
AT TENTION : les enfants nés en 2005 et en classe de 5ème 
peuvent faire un camp JT comme un camp TA, tout dépend  
de leur maturité.  Nous laissons les parents choisir ce qui 
semble le plus adapté à leur enfant. 

Les Jeunes Témoins aiment bouger, découvrir le monde, 
s’amuser, se faire des amis et rencontrer des témoins 
marquants.

Être Jeune Témoin c’est construire une équipe bienveil-
lante,	avec	qui	oser	la	confiance	et	faire	de	belles	expé-
riences pour mieux connaître le monde et y retrouver 
Dieu. 

C’est grandir ensemble et découvrir que l’on peut être 
acteur dans le monde et témoigner à sa manière de sa 
joie de connaître et de suivre Jésus.

10-
13 ans
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8h  Lever et petit déjeuner    
9h  Prière d’offrande, 
  présentation de la journée
9h30  Activité du matin 
11h   Temps pour le Seigneur (TPS) : 
  messe, prière personnelle… 
11h30   Temps de service
12h   Repas, vaisselle
13h   Temps calme 
13h30   Temps libre, lessive, courrier

14h   Activités (grands jeux…) 
16h30   Goûter
17h00  Temps de rencontre, 
  temps d’équipe
18h   Douches, temps libre, 
  temps de service
19h   Repas, vaisselle
20h   Veillée
21h30   Partage et prière du soir
22h   Coucher des JT

SPÉCIFICITÉS D’UN CAMP JT
JUILLET-AOÛT

14 jours

*Ce planning peut légèrement varier d’un camp à l’autre selon le lieu et l’équipe encadrante.

Une journée-type 
en camp J T*

	 •	Rencontrer	une	quarantaine	de	jeunes	de	son	âge	
	 •	Découvrir	un	nouvel	environnement	(balades,	visites).	
	 •	Vivre	des	activités	variées	pour	découvrir	les	autres	et	soi-même.	
	 •	Apprendre	à	rencontrer	Dieu,	notamment	lors	des	célébrations	et	prières
	 •	Découvrir	jour	après	jour	la	progression	du	camp	à	travers	un	imaginaire,	une	fresque,	des	célébrations
	 •	Vivre	un	temps	d’échange	ou	d’accompagnement	avec	un	adulte	de	l’équipe	d’animation.	
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Laissez-vous enchanter par ce 
paysage vallonné et verdoyant, 

aux pays du mouton et aux 
pieds des Pyrénées (202)

En plein Parc National 
des Ecrins, à 1 700 m 

d’altitude, laissez vous 
émerveiller par la vue

(203)

Faites le plein d’énergie 
dans ce petit village pittoresque, joyau de l’Ardèche (208) 
   

Retrouver la pureté de l’air 
et le calme bienfaisant de 
ce lieu en pleine nature 

Ardèchoise (209)

Découvrez le Massif central et 
ses différentes roches à travers 

la Charente Limousine (205)

Dans le bocage du Brionnais, détendez-vous à 
quelques pas d’une merveilleuse église romane

(206)

Prenez de la hauteur sur ce promontoire 
qui domine la Baie de Somme (207)

Dans un cadre plein de charme et de 
douceur, venez découvrir la verdure 
Normande et partager le camp avec 

          des FNOU (211)   
 

Petite ville bordée de riviéres, 
champs et forêt, idéal pour découvrir 

la douceur angevine (204)

Laissez-vous prendre par le charme 
de ce château en bord de Loire

(201)

Où ?
St-Valéry/Somme (80)

La Bagotière (14)

Segré (49)

Gennes (49)

Bussunarits (64)

Orcières (05)

Boucieu (07)

Cellier du Luc (07)

La Péruse (16)

Anzy-le-Duc (71)
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En plein Parc National 
des Ecrins, à 1 700 m 

d’altitude, laissez vous 
émerveiller par la vue

(203)

Faites le plein d’énergie 
dans ce petit village pittoresque, joyau de l’Ardèche (208) 
   

RÉF. ÂGE LIEU DATES PRIX

201 JT Gennes (49) 16 au 29 juillet 500 €

202 JT Bussunarits (64) 16 au 29 juillet 500 €

203 JT Orcières (05) 16 au 29 juillet 500 €

204 JT Segré (49) 16 au 29 juillet 500 €

205 JT La Péruse (16) 16 au 29 juillet 500 €

206 JT Anzy-le-Duc 16 au 29 juillet 500 €

207 JT St-Valéry/Somme	(80) 15 au 28 juillet 500 €

208 JT Boucieu  (07) 16 au 29 juillet 500 €

209 JT Cellier du Luc (07) 16 au 29 juillet 500 €

211 FNOU/JT La Bagotière (14) 1er au 14 août 500 €

Les infos pratiques
La Bagotière (14)

Orcières (05)

Boucieu (07)

13
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Les
 cam

ps Témoins Aujourd’hui

« J’ai commencé ce camp 
sans savoir ce qu’était le MEJ.  
Je me suis senti rapidement  
à l’aise. Je me souviendrai  
toujours qu’en quittant le camp 
je venais de quitter une bonne 
quarantaine d’amis… » Noé 

QUI SONT LES TA ?
Nés en 2003, 2004 et 2005 

Dans un corps constamment en évolution, avec une  
personnalité en construction, en quête de foi et de 
repères, les Témoins Aujourd’hui sont des Témoins du 
Christ dans tout ce qu’ils sont Aujourd’hui. 

À leur rythme, ils osent s’ouvrir aux autres et au monde, 
s’exprimer personnellement, poser des choix, agir seul ou 
avec d’autres, pour se faire peu à peu une place dans le 
monde.

12-
15 ans
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Le matin : 
- Une prière d’offrande  
- Des temps d’activités variées 
  (grands jeux, veillées, chantier, service, randonnée…). 

L’après-midi : 
- Des temps de découverte : balades, rencontres…
- Des temps personnels : stop carnet, 
  prière personnelle, temps libre. 
- Des temps d’équipe : partage (de relecture, d’Evangile). 

Le soir : 
- Une veillée
- Une prière du soir 

Tout au long de la journée : 
- Des temps au service du camp 
  (vaisselle, cuisine, ménage, prière, 
  activité, veillée). 

SPÉCIFICITÉS D’UN CAMP TA
JUILLET-AOÛT

15 jours

Une journée-type 
en camp TA

	 •	Une	pédagogie	et	une	spiritualité	adaptée	aux	jeunes	de	12	à	15	ans.		
	 •	De	belles	rencontres.	
	 •	Des	activités	spécifiques	de	chantier	ou	d’action	au	service	des	autres	et	de	l’Eglise.		
	 •	Des	temps	de	forums,	ateliers/échanges,	sur	des	thèmes	touchant	particulièrement	les	TA.	
	 •	Un	accompagnement	humain	et	spirituel	pour	chaque	jeune	qui	le	souhaite.	
	 •	La	«	démarche	de	choix	»	 :	 le	 jeune	a	 la	possibilité	de	vivre	un	 temps	de	 relecture	de	 sa	vie,	en	étant	 
 accompagné par un adulte de l’équipe d’animation. Ce temps avec des étapes (celle de la prière d’Alliance : 
 me voici, merci, pardon, s’il te plaît, et demain) peut lui permettre de faire un pas de plus dans sa foi et 
 d’apprendre à poser des choix.
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Venez vous mettre au service 
de ce pays d’art et d’histoire après 

avoir longé la Dordogne (307)

Découvrez le cadre authentique 
d’un petit village de Haute-Loire 

et variez les expériences 
(308 et 310)

Envolez-vous pour la Manche, 
son histoire et son hangar à 

dirigeable (305)

(1) Ressourcez-vous en Haute-Savoie 
dans un cadre naturel grandiose avec 

son lac et ses cascades (301)

(2) Ressourcez-vous en Haute-Savoie 
dans un cadre naturel grandiose avec 

son lac et ses cascades et partagez  
le camp avec des ES (309).

Dans l’Aisne, réveillez-vous au pied d’un 
donjon et participez au chantier d’un 

château (303)

Laissez-vous guider dans cette belle balade au cœur d’une région 
riche en histoire entre Antiquité et Moyen-Age (302)

Au cœur de la  
Provence, participez 

au chantier et  
apportez votre pierre 
au Sanctuaire (304) 

Où ?

Dordogne (46)

St Vénérand (43)

Ecausseville (50)

Les Albertans (74)

Guise (02)

Les 2 Ponts (84)

Cotignac (83)
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Les 2 Ponts (84)

Cotignac (83)

RÉF. ÂGE LIEU DATES PRIX

301 TA Les Albertans (74) 16 au 30 juillet 540 €

302 TA Les 2 ponts (Avignon-Gard) 16 au 30 juillet 615 €

303 TA Guise (02) 16 au 30 juillet 540 €

304 TA Cotignac (83) 18 juillet au 1er août 540 €

305 TA Ecausseville (50) 16 au 30 juillet 540 €

307 TA Dordogne (46) 16 au 30 juillet 615 €

308 TA Saint Vénérand (43) 16 au 30 juillet 540 €

309 TA/ES Les Albertans (74) 3 au 17  août 540 €

310 TA Saint Vénérand (43) 3 au 17  août 540 €

Les infos pratiques
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Les
 cam

ps Équipes Espérance

Camp au Service de l’Arche 

« On arrivait avec l’idée qu’on était des jeunes 
qui donnaient de leur temps pour monter un spec-
tacle avec des personnes en situation de handicap. 
J’ai réappris combien un sourire peut en dire long. 
La différence est une richesse et on ne devrait pas 
avoir quelque chose à prouver pour se faire une 
place dans le monde, parce qu’on y est tous atten-
dus et qu’on porte tous un trésor. » Emmanuelle

QUI SONT LES ES ?
Nés en 2000, 2001, 2002 

Être	en	Équipe Espérance, c’est peu à peu, en apprenant 
à prier personnellement et avec d’autres, faire le lien 
entre la Parole et sa vie, la relire pour choisir, ou faire un 
pas de plus en vue de s’engager ensemble, en équipe au 
service des autres. 

C’est se construire tout en étant attentif aux besoins des 
autres à la lumière de l’Évangile. 

15-
18 ans
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Le matin : 
- Une prière d’offrande  
- Des temps d’activités variées 
  (grands jeux, veillées, chantier, service, randonnée…). 

L’après-midi : 
- Des temps de découverte : balades, rencontres…
- Des temps personnels : stop carnet, 
  prière personnelle, temps libre. 
- Des temps d’équipe : partage (de relecture, d’Evangile). 

Le soir : 
- Une veillée
- Une prière du soir 

Tout au long de la journée : 
- Des temps au service du camp 
  (vaisselle, cuisine, ménage, prière, 
  activité, veillée). 

SPÉCIFICITÉS D’UN CAMP ES

JUILLET-AOÛT

16 jours

	 •	Une	pédagogie	et	une	spiritualité	adaptée	aux	jeunes	de	15	à	18	ans.		
	 •	Temps	et	lieu	de	rencontres
	 •	Une	dominante	:	artistique,	sportive	(marche…),	rencontres	(culturelles,	solidaires),	ou	bien	de	service	
	 •	Des	forums	:	ateliers/échanges	sur	des	thèmes	touchant	particulièrement	les	15-18	ans.
	 •	Accompagnement	humain	et	spirituel	pour	chaque	jeune	qui	le	souhaite.
	 •	 La	 démarche	 de	 choix	 :	 le	 jeune	 a	 la	 possibilité	 de	 vivre	 un	 temps	 de	 relecture	 de	 sa	 vie,	 en	 étant	 
 accompagné par un adulte de l’équipe d’animation. Ce temps avec des étapes (celle de la prière d’Alliance : 
 me voici, merci, pardon, s’il te plaît, et demain) peut lui permettre de faire un pas de plus dans sa foi et 
 d’apprendre à poser des choix. 
	 •	Les	ES	dont	c’est	la	dernière	année	au	MEJ	peuvent	vivre	le	rite	d’au	Revoir	et	d’Envoi	qui	se	déroule	en 
 deux étapes : Un temps de relecture (du parcours du jeune au sein du mouvement) et de partage festif, puis 
 un temps de célébration.

Une journée-type 
en camp ES
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Riches de vos 
différences, osez 

les rencontres 
fraternelles 

en partageant des vacances 
avec des personnes 

en situation de handicap 
mental (408)

Venez marcher dans les pas 
de Saint Ignace en direction de Lourdes

(404)

Venez vous évader le long des 
chemins en découvrant la culture 
et les légendes bretonnes (407)

Dans cette belle ville fortifiée de 
bord de mer, préparez le spectacle 

du RN 2018 (406)

Vivez la simplicité et laissez vous 
prendre au piège de ce lieu plein de 

surprises (403)

Découvrez la région Auvergne-Rhônes-
Alpes en suivant les Chemins de Saint 

Jacques (401)

Le temps d’une balade, laissez-vous 
surprendre par cette région, haut lieu 
de spiritualité et d’histoire (405)

Où ?
St Malo (35)

Rencontre 
avec l’Arche (29)

Tro Breizh (35)

Itinérance normande (14) 

Lourdes
Route de St Ignace (65)

La Chapelle 
en Valgaudemar (05)

Sur les traces 
de Saint Jacques (43)

Venez vous ressourcer en Haute-Savoie 
dans un cadre naturel grandiose avec 

son lac et ses cascades (409)

Les Albertans (74)

Be a Crack ! Révise ton bac !

POUR LES JEUNES EN 1ÈRE OU TERMINALE

Sous le soleil de Provence, viens réviser, prier et partager 

avec d’autres jeunes de toute la France ! 

Des professeurs seront présents pour t’accompagner.

L IEU : Cotignac (83)

DATES : du dimanche 15 au dimanche 22 Avril 2018

Sur les pas de St Augustin 
(Tunisie)

De Taizé à Assise (71)

Osez la découverte et la rencontre 
au pays de Saint-Augustin : la Tunisie 
(Tremplin 2)

Laissez-vous porter par Saint François 
tout au long de ce beau périple 

(Tremplin 1) 
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RÉF. ÂGE LIEU DATES PRIX

401 ES Sur les traces de St Jacques (43) 15 au 30 juillet 670 €

403 ES La Chapelle en Valgaudemar (05) 15 au 30 juillet 560 €

404 ES Route de Saint-Ignace (65) 15 au 30 juillet 670 €

405 ES Itinérance normande (14) 15 au 30 juillet 670 €

406 ES Saint-Malo (35) 15 au 30 juillet 560 €

407 ES Tro Breizh 15 au 30 juillet 670 €

408 ES Rencontre avec l’Arche (29) 1er au 16 août 560 €

409 TA/ES Les Albertans (74) 3 au 17  août 540 €

TREMPLIN 
1

ETRE NÉ 
EN 2000 OU 

2001
De Taizé à Assise 16 au 31 juillet 670 €

TREMPLIN 
2

ETRE NÉ 
EN 1999 OU 

2000
Sur les pas de St Augustin 16 au 31 juillet 750 €

Les infos pratiques
POUR LES JEUNES EN 1ÈRE OU TERMINALE

Sous le soleil de Provence, viens réviser, prier et partager 

avec d’autres jeunes de toute la France ! 

Des professeurs seront présents pour t’accompagner.

L IEU : Cotignac (83)

DATES : du dimanche 15 au dimanche 22 Avril 2018

De Taizé à Assise (71)

21
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Être bénévole dans un camp MEJ

www.mej.fr

Concrètement
Le camp se compose des responsables suivants :
					•	un	Directeur	(+21	ans),	titulaire	du	BAFD	ou	stagiaire	BAFD
					•	un	Directeur	adjoint	(+20	ans),	chargé	de	la	logistique	et	des	jeunes
					•	un	Animateur	spirituel	(+21	ans)	

Les équipes d’animation des camps sont exclusivement composées de bénévoles. 
Sans directeur de camp, la DDCS n’autorise par l’ouverture d’un camp de mineurs. 

Disponibilité
	 •	3	jours	pleins	avant	l’arrivée	des	jeunes	(finaliser	les	préparatifs,	faire	connaissance,	installer	le	matériel)
	 •	le	temps	du	camp	(de	9	à	17	jours	selon	la	tranche	d’âge)
	 •	1	jour	plein	après	le	départ	des	jeunes	:	finir	de	ranger	le	lieu	et	le	matériel,	faire	le	bilan.

                                                                                  Inscriptions sur 
Rubrique « Nous rejoindre » - « Devenir animateur en camp », puis laissez-vous guider. 

L’adhésion au MEJ au tarif « Responsable » est obligatoire pour continuer, et faire vos choix de fonction et de camp.
Pour plus d’informations : camps@mej.fr ou mej.fr

					•	plusieurs	Animateurs	
					(+18	ans	si	BAFA,	+17	ans	si	stagiaire	BAFA)
					•	plusieurs	Intendants/Cuisiniers	(+25	ans)

Rejoignez nos équipes de camp, 
venez animer, donner, aider… 

et recevoir tellement : donnez du sens 
à vos vacances !
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Être bénévole dans un camp MEJ Conditions générales
1 • INSCRIPTION : 
Il est obligatoire que la cotisation de l’enfant soit réglée avant de l’inscrire en camp. 

Lors de l’inscription, vous devez choisir différents camps d’une même branche. 

Les arrhes correspondent à une inscription en camp MEJ et non à un camp déterminé. 

L’inscription et le règlement des arrhes de 150 € non remboursables se font en ligne sur www.mej.fr. 

LE SOLDE DU CAMP DOIT ÊTRE RÉGLÉ AU PLUS TARD LE 15 JUIN. 

Si paiement par chèque à envoyer au Centre National du MEJ, 29 rue Michel-Ange, 75016 Paris 

Ouverture des inscriptions : courant mars pour tous. Les jeunes en équipe MEJ sont prioritaires sur les choix.

Votre demande d’inscription sera enregistrée uniquement dès réception du versement des arrhes. 

Pour certains camps de juillet, nous pouvons avoir 3 fois plus de demandes que de places quelques jours seulement après l’ouverture des inscriptions (notamment 
Dordogne,	Route	de	St	Ignace).	Veillez	donc	à	bien	diversifier	vos	choix	de	camps.	

Le Directeur de chaque camp vous enverra un dossier (à remplir et lui retourner) courant juin. Vous y trouverez tous les détails concernant le séjour de votre enfant. 
Les inscriptions seront closes le 30 juin. 

2 • AFFECTATION DES JEUNES : 
L’objectif du camp est d’aller à la découverte de celui que l’on ne connaît pas, et non pas d’aller en vacances avec ceux que l’on connaît. 

Chaque année, près de 1500 jeunes demandent à faire un camp MEJ. Nous demandons à chacun de choisir différents camps : les répartir dans les camps est un exer-
cice	difficile,	car	il	est	nécessaire,	pour	la	réussite	du	camp,	d’arriver	à	un	certain	équilibre	en	respectant	de	nombreux	critères	(âge,	sexe,	diversité	des	expériences	
vécues au MEJ, camps antérieurs, provenance géographique, souci d’accueillir au mieux ceux qui vivent leur premier camp MEJ, etc …). Nous vous remercions de votre 
coopération et de votre compréhension. 

3 • THÉMATIQUES DES CAMPS : 
Ce catalogue présente sommairement les camps pour faciliter le choix des jeunes et de leurs familles. Le MEJ laisse une marge de manœuvre importante aux équipes 
d’animation	à	qui	il	appartient	de	finaliser	le	programme	définitif	(organisation	ou	non	d’activités,	visites,	etc...).	

4 • LIEUX DE CAMPS : 
Le MEJ est locataire des lieux de camps qu’il occupe. Ce coût parfois élevé est répercuté sur le prix des camps. 

5 • ASSURANCE : 
Le MEJ a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle (Mutuelle St Christophe - contrat 7051555304). Néanmoins, pour certains camps, 
notamment	ceux	à	l’étranger	comme	les	séjours	grands	ES	«	tremplin	»,	une	attestation	d’assurance	rapatriement	vous	sera	demandée.	Au	terme	de	l’article	L	227-5	
du	code	de	l’action	sociale	et	des	familles,	nous	nous	devons	de	vous	informer	«	de	l’intérêt	à	souscrire	un	contrat	d’assurance	de	personnes	couvrant	les	dommages	
corporels	auxquels	peuvent	les	exposer	les	activités	auxquelles	ils	(vos	enfants)	participent	»,	en	complément	de	notre	propre	contrat.	

					•	plusieurs	Animateurs	
					(+18	ans	si	BAFA,	+17	ans	si	stagiaire	BAFA)
					•	plusieurs	Intendants/Cuisiniers	(+25	ans)
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6 • SANTE : 
Il est impératif, au moment de l’inscription, de nous signaler par mail (camps@mej.fr), de façon complète et exhaustive, les éventuels problèmes de santé, allergies 
sévères ou handicaps de votre enfant. 

Vous pouvez télécharger le formulaire de PAI sur notre site. 

7 • ARRIVEE / DEPART / TRANSPORT : 
Le MEJ prend les jeunes en charge sur le lieu de camp. L’organisation du transport est assurée par les parents jusqu’au lieu de camp. Tous les jeunes doivent  
OBLIGATOIREMENT participer au camp du 1er au dernier jour inclus. 

Ils doivent arriver l’après-midi du 1er jour et repartir le matin du dernier jour du camp. 

8 • DISCIPLINE : 
Le MEJ se réserve le droit de renvoyer un jeune dont la conduite serait jugée inacceptable par le directeur de son camp (mise en danger de la vie d’autrui, alcool, drogue, 
vols, relations sexuelles, sorties nocturnes…). La décision, prise en concertation avec les parents, appartient au MEJ. Les frais de retour sont à la charge des parents. 

9 • ANNULATION DE L’INSCRIPTION : 
Les arrhes ne sont pas remboursables. Pour les camps spécifiques où vous devez régler la totalité, 150 € seront retenus en cas d’annulation. 
Aucun	remboursement	ne	peut	avoir	lieu	sauf	cas	de	force	majeure	(décès,	accident,	hospitalisation)	et	sur	présentation	de	pièces	justificatives.	Dans	tous	les	cas,	 
50 € seront retenus pour les frais de dossier. 

10 • ANNULATION DU CAMP PAR LE MEJ : 
Compte tenu du mode de fonctionnement des camps MEJ qui dépendent aussi de la disponibilité des animateurs bénévoles et des directeurs de camps, le MEJ peut 
être dans l’obligation d’annuler un camp. 
Une solution de rechange sera alors proposée qui, si elle est refusée, entraînera un remboursement intégral des frais d’inscription. Le MEJ ne procédera à aucun  
remboursement des frais de transport déjà engagés : merci de veiller à prendre des billets remboursables. 

En vue du changement de notre système informatique des inscriptions en camp pour l’été 2018, nos conditions générales seront amenées à évoluer. Les conditions 
générales écrites sur le site sont celles qui font foi. 

ATTENTION ! 
Les rassemblements qui ne sont pas mentionnés dans ce catalogue ne sont pas de la responsabilité 
du MEJ et relèvent de l’initiative privée. Par exemple les « Retours de camp » qui peuvent s’organiser 
à l’automne, les week-ends de retrouvailles… ne sont en aucun cas du ressort et de la responsabilité 
du MEJ. 

La Formation

Réduction du prix des camps pour les parents qui rejoignent 

les équipes dus camps MEJ :

Si vous êtes bénévole dans une équipe de camps (cuisine, direction, animation spirituelle etc.) 

et	si	votre	enfan
t	est	inscrit	en	ca

mp	MEJ	vous	pouvez	b
énéficier	d’une	ré

duction	:	

  • De 7 à 13 jours : réduction de 10% par enfant 

  • De 14 à 17 jours : réduction de 25% par enfant
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La Formation

25

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes travaille actuellement à refonder la 
formation au sein du mouvement, en cherchant notamment à lui donner une 
meilleure cohérence et unité, ainsi que davantage de flexibilité par rapport aux 
réalités du terrain. 

Ce chantier donne lieu à deux pistes majeures : 
 
La création d’un programme de formation sous la forme de parcours en  
plusieurs étapes et modules à valider – pour toute personne en responsabi-

lité dans le mouvement. Il s’agit de transmettre des bases et des approfondissements 
solides en matière de spiritualité, pédagogie, animation et responsabilité, autant au 
niveau national que local. 

La mise à disposition d’un contenu de formation qui sera accessible en  
téléchargement dans l’espace personnel (intranet) de chaque responsable.

La formation est aussi le lieu de rencontres, d’échanges et de partages. Vivre du MEJ 
ensemble et entre responsables permet autant de s’outiller pour avancer dans sa mis-
sion que de se ressourcer pour mieux  s’investir auprès des jeunes ! Chaque respon-
sable	du	mouvement	est	invité	à	«	recevoir	»	pour	mieux	«	donner	».	

Ce chantier est long mais essentiel pour que le mouvement puisse donner aux  
responsables la meilleure formation possible. 

Il s pourront ainsi remplir avec confiance et enthousiasme 
leur mission auprès des jeunes à la suite du Christ !  

Si vous êtes bénévole dans une équipe de camps (cuisine, direction, animation spirituelle etc.) 

et	si	votre	enfan
t	est	inscrit	en	ca

mp	MEJ	vous	pouvez	b
énéficier	d’une	ré

duction	:	

  • De 7 à 13 jours : réduction de 10% par enfant 

  • De 14 à 17 jours : réduction de 25% par enfant
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Dates : 27, 28, 29 avril 2018 (vendredi inclus)

Lieu : à venir. 

Plus d’informations au cours de l’année sur www.mej.fr.

Pour qui ?
Les trinômes de camp (directeur, directeur adjoint et animateur spirituel) 

Au programme :
Cette	formation	est	indispensable	afin	de	se	rencontrer,	se	former	et	préparer	concrètement	son	camp.	
C’est l’occasion d’appréhender la pédagogie ignatienne et de se former aux méthodes pour gérer un camp MEJ, d’être à jour  
de la nouvelle règlementation, d’échanger entre équipes de camp, d’avoir les directives de l’équipe nationale, les conseils pratiques, 
d’anticiper les préparatifs de camp. 
Et	enfin	et	surtout	:	réviser	les	«	indispensables	»	d’un	bon	camp	MEJ	qui	se	doit	d’être	:	adapté,	pédagogique	et	spirituel	!		

Dates : à venir. 

Lieu : à venir. 

Plus d’informations au cours de l’année sur www.mej.fr.

Pour qui ?
Pour tous ceux qui souhaitent devenir Jeune Cadre en 2018-2019. Le Jeune Cadre co-anime des réunions d’équipe Feu Nouveau  
et Jeune Témoin avec le responsable d’équipe. La formation JK est réservée aux ES qui ont déjà une équipe FNOU ou JT, ou qui vont  
en avoir une cette année. Merci de préciser lors de la formation le nom du responsable d’équipe qui vous accompagne.

Au programme :
Comprendre en profondeur le projet éducatif du MEJ et sa pédagogie, goûter la spiritualité de Saint Ignace de Loyola, rencontrer 
d’autres	MEJistes	et	profiter	des	ressourcements	dans	une	ambiance	MEJique	!	

Commission-camps

Session JK
a partir d

e 15 ans,

3 jours de
 formation 

et de con
vivialite 

, !
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CARTE
CRYPTO DYNAMIQUE

BÉNÉFICIEZ
DE TOUTE

L’INNOVATION DE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Option soumise à conditions, disponible uniquement sur les cartes CB V PAY, CB Visa, CB Visa Premier et CB Visa 
Infinite. Le prix de l’option (12 €/an – tarif au 01/12/2017) s’ajoute à la cotisation de votre carte. Pour en savoir 
plus sur les autres conditions, renseignez-vous auprès de votre conseiller ou sur particuliers.societegenerale.fr
- Société Générale - BDDF/CLI/DFC/COM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18. SA au capital de 1 009 897 
173,75 EUR - 552 120 222 RCS PARIS - Siège social : 29, bd Haussmann 75009 Paris – Janvier 2018.

1ÈRE MONDIALE :
VOTRE CODE DE SÉCURITÉ

À 3 CHIFFRES
CHANGE TOUTES LES HEURES

856

   Venez la découvrir dans 
 les agences Société Générale

   Retrouvez l’agence 
 Société Générale la plus proche 
 sur societegenerale.fr

0118EB32 - DEC PARIS_15*15.indd   1 18/01/18   15:36
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Ressourcements
Dates : 23 au 30 juin 2018  Lieu : à venir. 

Pour qui ?
Plus de 17 ans 

Au programme :
Le BAFA est un diplôme qui complète l’expérience de l’animation, donne des bases solides en matière de sécurité, techniques  
d’animation et préparation d’un projet d’équipe. 
Sur un CV, le BAFA est un diplôme apprécié, parce qu’il est révélateur des capacités du candidat à s’engager, à prendre des  
responsabilités et à travailler en équipe. 
Pendant un camp, les conseils et les petits trucs appris lors des stages théoriques font vraiment la différence. 
BAFA AFOCAL : l’AFOCAL anime de nombreuses sessions BAFA de 8 jours à travers la France et accorde une réduction de 10%  
aux adhérents du MEJ. Renseignez-vous ! 

La formation BAFD permet de s’initier aux différentes fonctions de la direction en accueils collectifs de mineurs : 
	 •	gestion	du	personnel,	de	l’administratif	et	des	finances,	
	 •	élaboration	d’un	projet	pédagogique	
	 •	animation	d’une	équipe,	
	 •	règlementation.	
Le MEJ peut financer votre BAFD ! Si vous avez plus de 21 ans et vous êtes en accord avec le projet pédagogique du MEJ, vous  
pouvez devenir directeur de camp. Sous conditions, le MEJ prendra en charge votre formation BAFD. Contactez-nous : camps@mej.fr 

Le Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) : 
Sans BSB dans l’équipe d’animation, les jeunes de moins de 14 ans ne peuvent pas se baigner si la plage n’est pas surveillée. 
Le	MEJ	peut	financer	votre	BSB	!	Contactez-nous : camps@mej.fr

BAFA

BAFD

BSB
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Ressourcements

Le MEJ propose des temps de ressourcement 
aux responsables du mouvement. 

Pour donner du temps, de l’énergie, du sens à nos jeunes, il est nécessaire de pouvoir 
recharger ses batteries. Il est important de continuer à recevoir ce que l’on souhaite 
transmettre aux plus jeunes, de prendre des temps pour soi, pour se nourrir au quoti-
dien et dans des temps forts, selon ses besoins (spirituels, intellectuels, physiques…). 

Dans cette mission d’Eglise il est toujours bon de donner, redonner un élan à notre 
alliance personnelle avec le Christ, pour mieux témoigner chaque jour auprès des 
jeunes. 

Alors, si vous êtes responsable, n’oubliez pas que le thème d’année 2018 : 
« Pose ton regard, éclaire le monde », 
s’adresse à vous également ! 

C’est à chacun de trouver ce qui nous ressource, mais nous proposons dans ces pages 
quelques pistes, soit propres au MEJ, soit d’une autre provenance. Par ailleurs, l’Eglise 
et la famille ignatienne vous offrent également de nombreuses idées de ressource-
ment, n’hésitez pas à faire une visite sur http://www.ndweb.org/

DES RESSOURCEMENTS...POURQUOI ?

Tout au long de l’année, les responsables d’équipe peuvent bénéficier des 
PERL, Petites Équipes de Responsables Locaux, organisées selon les réalités 
du secteur, localement. Ce sont des temps réguliers propices au ressource-
ment et aux échanges. Consultez vos responsables de secteur. 

Notez bien !
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Dates : à venir    Lieu : à venir. 

Plus d’informations au cours de l’année sur www.mej.fr. 
ou par mail : camps@mej.fr

Pour qui ?
Pour tous ceux qui auront encadré un camp durant l’été 2018.

Au programme :
un camp spécial est organisé à des prix avantageux pour que vous puissiez 
vous retrouver, vous ressourcer et relire votre expérience.

Camp «Merci les anims»

Ma vie affective , avancer en confiance

Cette année encore, le MEJ propose aux 
plus jeunes de ses responsables plusieurs 
temps de ressourcement en partenariat avec 
le Réseau MAGIS (proposition ignatienne pour 
les 18-35 ans). 

ATTENTION ! 
Pour les tarifs et inscriptions, 
se renseigner directement  
auprès du réseau MAGIS :
www.reseau-magis.org

Dates : du 27 avril au 1er mai 2018     Lieu : Centre spirituel du Haumont (59)        
Pour qui ? Pour les 20-35 ans

Au programme : prendre	 soin	 de	 sa	 vie	 affective	 et	 unifier	 sa	 vie	 dans	 un	 climat	 de	
confiance	et	de	convivialité,	partager	son	expérience,	échanger	en	grand	et	petit	groupes.	A	partir	
de topos spirituels et psychologiques enracinés dans l’expérience du quotidien, à l’école de Saint-
Ignace, se laisser interpeller et toucher. Vivre des temps personnels. Se détendre, danser, jouer 
avec ses 5 sens, prier et célébrer ensemble, rencontrer un accompagnateur psy et spi.
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Dates : du 10 à 13 mai 2018     Lieu : Abbaye de Saint-Jacut-de-la-mer (22) 

Pour qui ? Pour les 18-28 ans

Au programme : une retraite lors de l’Ascension pour les étudiants et jeunes professionnels de 18 à 28 ans, 
accompagnés par une équipe de jésuites, de religieuses et de laïcs. Dans un climat détendu et chaleureux : 
	 	 •	se	ressourcer	spirituellement	et	intellectuellement,	
	 	 •	réfléchir	et	travailler	seul	et	en	groupe,	
	 	 •	se	détendre	et	prendre	du	recul	dans	sa	vie.	

Dates : 27 février au 4 mars ; du 20 au 25 avril ; du 1er au 6 août 2018        Lieu : Centre Sophie Barat (Joigny – 89) 

Pour qui ? Vous n’avez jamais fait de retraite et vous voulez essayer ?

Au programme : Prenez 5 jours au Centre Sophie Barat en Bourgogne, centre spirituel ignatien animé par les Religieuses 
du Sacré-Cœur de Jésus, pour y vivre une première expérience de retraite avec d’autres ou (re)-découvrir les Exercices Spirituels 
d’Ignace de Loyola ; pour se placer sous le regard de Dieu, approfondir sa Parole, s’ouvrir à ses appels et y répondre simplement 
dans son quotidien.

L’Ascension au Mont St Michel

Feeling God : une première retraite !

ATTENTION ! 
Pour les tarifs et inscriptions, se renseigner 
directement auprès du réseau MAGIS :
www.reseau-magis.org
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En résumé !

St Malo
(35) [406]

Biville (50) [106]

St-Jacut-La-Mer (22) 

Rencontre 
avec l’Arche (29) [408]

Allex (26) [101] Montbozon 
(70) [108]

Joigny (89) 

Tro Breizh (35) [407]

Itinérance 
normande (14) [405] 

Lourdes
Route de St Ignace (65) [404]

La Chapelle en Valgaudemar (05) [403] 

Sur les traces 
de St Jacques (43) [401] 

Les Albertans (74) [301/309/409]Ecausseville (50) [305]

Guise (02) [303]

Dordogne (46) [307]

St Vénérand (43) [308/310]

Les 2 Ponts (84) [302]

Cotignac (83) 
[304/130]

St-Valéry/Somme (80) [207]

Haumont (59)

La Bagotière (14) [103/109/211]

Segré (49) [204]

Gennes (49) [201]

La Péruse (16) [205]

Bussunarits (64) [202]

Orcières (05) [203]

Anzy-le-Duc (71) [206]

Boucieu (07) [208]

Cellier du Luc (07) [209]

De Taizé à Assise (71) [Tremplin 1]

Sur les pas de St Augustin (Tunisie) [Tremplin 2]
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301 TA Les Albertans (74) 16 au 30 juillet 540 €
302 TA Les 2 ponts (Avignon-Gard) 16 au 30 juillet 615 €
303 TA Guise (02) 16 au 30 juillet 540 €
304 TA Cotignac (83) 18 juillet au 1er août 540 €

305 TA Ecausseville (50) 16 au 30 juillet 540 €

307 TA Dordogne (46) 16 au 30 juillet 615 €

308 TA Saint Vénérand (43) 16 au 30 juillet 540 €

309 TA/ES Les Albertans (74) 3 au 17  août 540 €

310 TA Saint Vénérand (43) 3 au 17  août 540 €

RÉF. ÂGE LIEU DATES PRIX
101 FNOU Allex (26) 16 au 24 juillet 390 €
103 FNOU La Bagotière (14) 16 au 24 juillet 390 €

106 FNOU Biville (50) 16 au 24 juillet 390 €
108 FNOU Montbozon (70) 19 au 27 juillet 390 €

109 FNOU/JT La Bagotière (14) 1er au 14 août 500 €

201 JT Gennes (49) 16 au 29 juillet 500 €
202 JT Bussunarits (64) 16 au 29 juillet 500 €
203 JT Orcières (05) 16 au 29 juillet 500 €
204 JT Segré (49) 16 au 29 juillet 500 €
205 JT La Péruse (16) 16 au 29 juillet 500 €
206 JT Anzy-le-Duc 16 au 29 juillet 500 €
207 JT St-Valéry/Somme	(80) 15 au 28 juillet 500 €
208 JT Boucieu  (07) 16 au 29 juillet 500 €
209 JT Cellier du Luc (07) 16 au 29 juillet 500 €
211 FNOU/JT La Bagotière (14) 1er au 14 août 500 €

Montbozon 
(70) [108]

Les Albertans (74) [301/309/409]

Cotignac (83) 
[304/130]

Orcières (05) [203]

Anzy-le-Duc (71) [206]

Boucieu (07) [208]

33
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RÉF. ÂGE LIEU DATES PRIX

130
«Révise	
ton	bac»	

Être	en	1ère ou T.
Cotignac (83) 15 au 22 avril 250 €

401 ES Sur les traces de Saint Jacques (43) 15 au 30 juillet 670 €

403 ES La Chapelle en Valgaudemar (05) 15 au 30 juillet 560 €

404 ES Route de Saint-Ignace (65) 15 au 30 juillet 670 €

405 ES Itinérance normande (14) 15 au 30 juillet 670 €
406 ES Saint-Malo (35) 15 au 30 juillet 560 €
407 ES Tro Breizh 15 au 30 juillet 670 €

408 ES Rencontre avec l'Arche 1er au 16 août 560 €
409 TA/ES Les Albertans (74) 3 au 17  août 540 €

TREMPLIN 
1

ETRE NÉ 
EN 2000 OU 

2001
De Taizé à Assise 16 au 31 juillet 670 €

TREMPLIN 
2

ETRE NÉ 
EN 1999 OU 

2000
Sur les pas de St Augustin 16 au 31 juillet 750 €

BAFA AVOIR 
+	DE	17	ANS À venir 23 au 30 juin 430 €

MERCI LES ANIMS +18	ans À venir À venir camps@mej.fr

MA VIE AFFECTIVE, 
AVANCER EN 
CONFIANCE

20-35 ans Centre spirituel 
du Haumont (59)

27 avril 
au 1er mai

www.reseau-magis.
org

34



35

L’ASCENSION 
AU MONT 

SAINT-MICHEL
18-28 ans

Abbaye 
de Saint-Jacut-
de-la-mer (22)

10 au 13 mai www.reseau-
magis.org

FEELING GOD : 
UNE PREMIERE 

RETRAITE !
18-35 ans

Centre 
Sophie Barat 
(Joigny - 89)

27 février 
au 4 mars ; 

20 au 25 avril ; 
1er au 6 août

www.reseau-
magis.org

•	Vous	pouvez	payer	avec	des	chèques	vacances	(ANCV)	ou	des	chèques	de	Comités	d’Entreprise.
•	Vous	pouvez	payer	en	plusieurs	fois	:	dans	ce	cas,	adressez-nous	plusieurs	chèques	en	spécifiant	sur	chacun	à	quelle	date	
   vous souhaitez qu’il soit encaissé.
•	Vous	pouvez	bénéficier	d’une	réduction	de	50	€	par	enfant,	À	PARTIR	DU	2ème	ENFANT	INSCRIT.
•	Vous	pouvez	utiliser	les	bons	CAF	et	CMSA,	mais	seulement	après	avoir	vérifié	auprès	de	votre	CAF	ou	CMSA	
   qu’ils acceptent bien de prendre en charge les camps MEJ.

Vous pouvez bénéficier d’une réduction si vous vous engagez comme bénévole sur un camp 
(cf page 20).

AIDE AU FINANCEMENT DES CAMPS

Aucun enfant ne doit être empêché de participer à un camp MEJ 
pour des raisons financières.

Vous	pouvez	bénéficier	de	la	Caisse	de	Solidarité	du	MEJ	:	elle	vient	en	complément	des	aides	apportées	par	ailleurs.	
Merci de bien vouloir l’indiquer au moment de l’inscription en ligne et de nous envoyer un mail à camps@mej.fr 
(en mettant en pièce jointe votre dernier avis d’imposition scanné).

NB :	les	mairies	et	les	Conseils	Généraux	apportent	leur	aide	dans	certains	cas.	Il	existe	également	des	«	bourses	soleil	»	
délivrées par les délégations diocésaines du Secours Catholique.
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