Le MRJC est un mouvement d’éducation
populaire géré et animé par et pour des jeunes
de 13 à 30 ans en milieu rural.
Nos camps sont des lieux d’apprentissage de la
vie en collectif ou les jeunes s’essayent à la prise
de décision collective, à l’organisation de la vie
en groupe, à l’animation et à l’éducation
populaire.
Nous souhaitons permettre aux jeunes d’être
acteurs de la vie du séjour, de se rencontrer, de
vivre et faire ensemble, d’agir sur le monde
d’aujourd'hui et construire le monde de demain.

Tous nos camps sont agréés par
jeunesse et Sports, préparés et
encadrés par des animateurs
diplômés et qualifiés
Chèques vacances et bons CAF
acceptés, possibilité de payer en
plusieurs fois. Les prix ou les
transports ne doivent pas être
des contraintes, en cas de
difficultés, contactez-nous.

Contacts :
Rhône : Lucie MEUNIER—rhone@mrjc.org
Loire : Robin DIAZ—loire@mrjc.org
09 54 18 92 54

15-17 ans
Egalité et
discriminations

Séjours D’HIVER
MRJC RHONE LOIRE

Du 19/02/18 au 22/02/18
A Chambles (42)
12-15 ANS
La paix
autour de
moi

12-15 ANS - La paix autour de moi
Un séjour du 19 au 22 février, à Chambles :
Pour découvrir le MRJC, rencontrer des jeunes
de son âge, pour faire des grands jeux, des
bons repas, se questionner sur la paix autour
de soi au collège, en famille, dans la rue, en
France ou dans le monde.
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15-17 ans - Egalité et discriminations
Un séjour du 19 au 22 février à Chambles :
Pour rencontrer des jeunes de son âge,
s'interroger et inventer des actions pour
l'égalité, contre les discriminations. Mais
aussi pour jouer, participer à la vie du
séjour et partager des bons moments.

Pourquoi la paix ?
Cette année le MRJC lance une année de travail sur le
thème de la paix.
Du 2 au 5 août 2018 un rassemblement international
en faveur de la paix aura lieu à Besançon. Ce rendezvous, organisé par le MRJC et le KLJB célébrera le
centenaire de l'armistice et l'amitié franco-allemande
à travers quatre jours d'ateliers, de débats, de
propositions culturelles, de tournois sportifs et de
concerts, pour partager nos envies et nos initiatives
pour construire et promouvoir la paix.
Pour participer aux différents projets autour de cette
dynamique ou pour en savoir plus, n’hésitez pas à
nous contacter !

Préinscription pour les séjours
(Gites notre dame de grâce a Chambles)

BULLETIN
TION
D’INSCRIP

12-15 ans - La paix autour de moi
15-17 ans - Egalité et discriminations
Nom : _______________________________
Prénom : ____________________________
Adresse : ____________________________
____________________________________
E-mail : ______________________________
Téléphone : __________________________
Date de naissance : ____________________

A renvoyer de préférence avant le 5 février
au 1 rue de l’Orgeole
69610 Ste Foy l’Argentière

INFORMATIONS PRATIQUES
Joindre à la préinscription un chèque d’Arrhes de 40
euros à l’ordre du MRJC Rhône-Loire
Pour plus d’informations contacter Lucie MEUNIER (69)
ou Robin DIAZ (42) au 09 54 18 92 54

