" LA TÊTE DANS LES
ÉTOILES, L'OUTIL À LA MAIN "
12-17 ANS

DU LUNDI 23 JUILLET
AU MERCREDI 1ER AOÛT 2018

Viens à un camp chantier à l'Observatoire des étoiles de
Prisches, en partenariat avec l'Astro Club de France !
Au programme : des chantiers, des activités sportives, des
grands jeux et des veillées.
Nous pourrons observer les étoiles, et peut-être une
éclipse de Lune !
Lieu : Prisches (59) - Sous tente
Prix : 250 euros
Pack camp "La tête dans les étoiles et l'outil à la main" +
"Rendez Vous!" = 350 Euros
Contact Marie: 06.84.99.41.51
avesnois@mrjc.org

ART, T'ES CHAUD ?
12-15 ANS

DU DIMANCHE 15 JUILLET AU
SAMEDI 28 JUILLET 2018

Deux semaines pour créer un spectacle !
Au programme ? Aller à des spectacles du "Nombril du
Monde" (conte et théâtre), bivouac, ateliers d'expression
artistique, veillées, grands jeux, ...
Lieu : Pougne-Hérisson dans les Deux-sèvres (79) sous tente
Prix : 450 euros
Pack camp "Art, t'es chaud?" + "Rendez Vous!" = 500 Euros
Contact Héloïse : 06.43.13.49.59
paysdeflandres@mrjc.org

"DO IT, TENTE LE
VOYAGE"
15-17 ANS

DU DIMANCHE 22 JUILLET AU
DIMANCHE 05 AOUT 2018

Nous t'emmenons 2 semaines en voyage au Pays de la
Loire. Viens rêver ta vie et ose entreprendre des projets
et des rencontres ici et ailleurs !
10 jours de camp avec 300 jeunes lycéens et bénévoles
de toutes les régions de France ! Au programme : des
concerts, des témoignages, des ateliers...
Le "RendezVous!" est inclus dans le camps (transport &
prix)
Lieu : Valanjou dans le Maine et Loire (49) - sous tente
Prix : 450 euros
Contact Gonzague : 06.43.15.29.64
hautsmonts@mrjc.org

"RENDEZ-VOUS !"
OUVERT À TOUS

DU JEUDI 02 AOUT AU DIMANCHE
05 AOUT 2018
Le 'Rendez-vous est le rassemblement national du MRJC. Il a

lieu tous les 7 ans et cette année, pour fêter le centenaire de la fin
de la première guerre mondiale, il est organisé avec le KLJB
(homologue allemand du MRJC). Il prendra la forme d'un festival
international pour la paix !
Il y en aura pour tous les goûts: des concerts ("Debout sur le
zinc" en tête d'affiche) , un tournoi de foot, des forums, des
conférences, des spectacles, des rencontres,...
Que tu sois jeune ou vieux, petit ou grand, en famille ou seul, nous
organisons ton voyage depuis le Nord Pas de Calais (séjour
déclaré pour les mineurs non-accompagnés).
Alors, seras-tu au Rendez-vous?
Lieu : Besançon (25)
Prix : 85 euros
Contact Gilles : 06.43.13.88.10
zonedelille@mrjc.org

Infos, à savoir

Le MRJC c'est quoi ?

Les camps que l'on te propose ici sont des
vacances actives où l'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 (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne)

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.

Différentes propositions sont faites chaque année,

Si plusieurs enfants d’une même famille participent
à des camps du MRJC, nous proposons une
réduction à partir du deuxième camp :
50€ pour un camp de 15 jours
30€ pour un camp de 7 jours
Le MRJC accepte les tickets colonies CAF et les
chèques vacances, le coût du séjour ne doit
pas être un frein !

CAMPS D'ÉTÉ
2018

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.

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 !
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 montrent qu’il y a de la vie sur nos
territoires.
De la réflexion: sur le monde qui nous entoure pour en
devenir acteurs.
La jeunesse a de la ressource, ne l’oublions pas!

Mouvement Rural
de la Jeunesse Chrétienne
Nord Pas de Calais

