
Fête la Paix !  
JEUX  |  BARBECUE |  MUSIQUE | RENDEZ-VOUS ! 

MRJC Rhône-Loire 

JEUX 

DÉBATS, ÉCHANGES  

SOIRÉE FESTIVE 

CRÉATION DE BANDEROLES ET SLOGANS  POUR LE « RENDEZ-VOUS » 

PRÉPARATION DES CAMPS 

7/ 8 juillet  Marcilly le Châtel 

Les Grandes Rases (42) - Participation : 10€ 

Tel: 09 54 18 92 54 / loire@mrjc.org  



Un weekend de détente et de jeux ! Mais aussi un weekend pour 

préparer un événement important qui nous attend du 2 au 5 août à 

Besançon : Le Festival International pour la Paix !  

Pendant un an, nous avons mené des actions, débattu, rencontré, 

échangé, fait des actions de rue, des concerts, des soirées, des temps de 

spiritualité autour de la thématique de la Paix ! Ces 2 jours permettront 

de reparler de tout ce vécu et de toute cette réflexion.  

Un festival et des camps arrivent ! Vous voulez en savoir plus sur le 

cadre , le programme, l’accueil, les animations…? Vous voulez proposer 

des choses ? Rencontrer, commencer à prendre du bon temps ? Alors, 

rendez-vous aux Grandes Rases à partir de 9h30 !  

Parents, ami.e.s, partenaires, vous êtes invité.e.s le dimanche dès midi 

pour un barbecue ! Prenez des choses à faire griller et à boire… et de 

quoi faire une pétanque, un mölkky ou ce qui vous plaira !  

De 14h à 16h, vous pourrez rencontrer les équipes d’animation des 

camps d’été et les responsables du MRJC Rhône-Loire pour avoir +de 

détails sur les camps et le Festival International pour la Paix.  

NE PAS OUBLIER : sac de couchage, tapis de sol, un plat à partager pour le samedi midi, 

maillot de bain, serviette de plage, jeux, habits qui ne craignent pas, participation aux 

frais, autorisation parentale et fiche sanitaire si tu es mineur.e..  

Inscription à renvoyer par mail 

ou courrier à :  

 loire@mrjc.org  

MRJC Rhône-Loire 

1 rue de l’Orgeole  

69 610 Ste Foy l’Argentière 

Samedi à partir de 9h30 

Dimanche jusqu’à 16h 

Les jeunes 

Parents, 

partenaires 


