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c’est quoi ?

Des jeunes, toi aussi, viens rencontrer

d’autres jeunes et rêver le monde de demain avec
eux !

Des campagnes, implantés en rural, nous
menons des actions qui montre qu’il y a de la vie
sur nos territoires !
De la réflexion, sur le monde qui nous en-

toure pour en devenir acteurs ! La jeunesse a de la
ressource, ne l’oublions pas.

Le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne)
est une association de jeunesse et d’éducation
populaire gérée et animée par des jeunes de 12 à
30 ans, qui agissent pour transformer la société et
construire ensemble le monde de demain.
Différentes propositions sont faites chaque année,
parmi lesquelles les séjours, les formations et les
vies d’équipe. Les équipes sont des groupes de 3 à
10 jeunes qui se réunissent régulièrement dans leur
village pour discuter, débattre, s’amuser et monter
des projets qui font bouger leur territoire !

savoir

Les camps qu’on te propose ici sont des vacances
actives où on part à la rencontre du monde et de
ceux qui font vivre la campagne. C’est aussi vivre
une expérience collective, découvrir et s’amuser,
vivre des moments d’échanges, festifs...

Le MRJC accepte les tickets colonies CAF et les
chèques vacances, le coût du séjour ne doit
pas être un frein !

Les prix de soutien
Nous souhaitons que nos camps soient accessibles
au plus grand nombre, cependant si vous souhaitez
aider le MRJC, vous pouvez payer un prix de soutien.
Pour infos, voici les prix réels des camps :
- Rouma’nord 515€
- Grands Hêtres 265€
- Volca’venture 663€
- M’art toi dans la Drôme 663€

Réductions
Si plusieurs enfants d’une même famille participent
à des camps du MRJC, nous proposons une réduction
à partir du deuxième camp :
€ pour un camp de 15 jours
€ pour un camp de 7 jours
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Deux semaines sous le soleil de la Drôme pour
faire germer son côté artistique et son âme de
bricoleur, à travers l’expérimentation (forge,
travail du bois,permaculture etc...), le théâtre,
des chantier participatifs, des jeux, la création
d’un festival artistique... Tout cela dans un
cadre idyllique qu’est l’Oasis de Serendip,
lieu mêlant l’agro-écologie, la coopération, le tourisme solidaire et la
bienveillance.
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Du 04 Août au 12 Août

autogestion Le principe ? On se donne rendez-vous le

4 août à Toulouse pour aller ensemble au
festival international de marionnettes de
Mirepoix pour deux jours. La suite du séjour
sera en rando itinérante ponctuée d’ateliers
d’expression, inspirée par le festival! Nous
arriverons le 12 août à Port la Nouvelle,
pour profiter de la
bienveillance.
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Rouma’Nord
Du 17 juillet au 31 Juillet

Après avoir accueilli un groupe de jeunes roumains à Bailleul en Août dernier, c’est au tour
des jeunes français de se rendre à Izvoarele,
commune de la région de Prahova en Roumanie.
Au programme, découverte du village des
jeunes roumains, de ses traditions et de son
artisanat, excursions dans les Carpates
et dans d’autres jolis coins du pays,
soirées chez l’habitant, et de nombreuses autres surprises.
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Une semaine a Taize !
Du 09 au 16 juillet 2017
Viens passer une semaine à Taizé avec des
gens du MRJC de toute la France ! Taizé l’été,
c’est un lieu de ressourcement, où des jeunes
de toutes nationalités viennent pour échanger,
se rencontrer, célébrer ensemble !

450€
Sophie

soph.france@gmail.com
06 24 06 94 96
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T’es collégien, t’as envie de montagne, d’aventure et de liberté ? Viens passer deux semaines
dans une ferme cultivant des plantes médicinales avec la rivière en guise de voisin !
Concours de construction et de décoration
d’un abri, mini-camp de 3 jours, organisation d’une sortie (parapente ou rafting
ou canyoning...). Une large place à la
prise d’initiatives sera laissée aux
jeunes.
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Du 08 juillet au 22 juillet
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Du 31 juillet au 14 Août
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Volca’venture
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M’Art toi dans
la Drome !
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Une semaine de vacances au grand air avec
des jeux et des veillées fun et peps ! A peine
8 jours pour fabriquer de toutes pièces un jeu
de société et l’essayer avec les habitants du
village... En échange, ceux-ci nous proposent
de pain, observation des étoiles
200€ fabrication
ou encore balade dans un arboretum ! Un
camp à la découverte des grands et
petits z’êtres de l’Avesnois ...
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Le camp des

Les camps lycéens / 15 - 17 ans

Les camps collégiens / 11 - 14 ans
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Les camps étudiants / + de 16 ans
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