
Camps 
d'été

2019

Le MRJC, qu'est ce que c'est ? 
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne est 

un mouvement d’Éducation Populaire géré et 

animé par des jeunes de 13 à 30 ans, sans 

distinction d’origine, de religion et de convictions. 

Il permet aux jeunes de se retrouver, d'échanger 

sur la société et de monter des projets pour 

construire ensemble le monde de demain. Le tout 

dans un esprit convivial !

 

 Pendant un séjour MRJC, les jeunes sont amenés 

à manger local, bricoler, faire avec leurs mains et 

aller à la rencontre de certains acteurs et 

producteurs de ce territoire.

 

Les séjours MRJC visent à favoriser l'autonomie et 

l'esprit critique des jeunes en les incluant dans les 

prises de décision, les animations et les tâches 

quotidiennes.

Ces camps sont ouverts à tous  

 

Le prix ne doit pas être un obstacle. C'est pourquoi 

nous mettons en place des paiements solidaires: les 

personnes qui le peuvent et le désirent peuvent 

payer davantage et ainsi permettre à d'autres 

familles de payer moins.

 

   Nous acceptons les chèques vacances et les bons 

MSA pour les paiements de séjours. Si toutefois le 

prix constitue une difficulté, n’hésitez pas à nous 

contacter et nous mettrons en place une solution 

alternative (paiement en plusieurs fois par 

exemple).

 

 



Camp chantier
Itinérant

camp  national

En'chantier de vous accueillir !
Tu aimes bricoler ? jardiner ? Alors cette semaine est 
faite pour toi !  
Au programme : baignades, grands jeux,  chantier et 
petites constructions en lien avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux d'Ile-Grande et l'Eco-centre du Trégor, 
veillées, ballades... De quoi passer quelques jours festifs 
entre copains ! 
Ce camp est un séjour itinérant: les jeunes passeront 
leurs vacances à deux endroits différents.

Ile-Grande, 

Pleumeur-Bodou (22)

12-14 ans 

"T'es des 
Terres ?"

Du 12 au 26 juillet
 

Du 14 au 28 juillet

300 jeunes lycéens de toute la France réunis 
pour expérimenter la vie en collectif et 
s’interroger sur les dynamiques du monde 
rural : quels leviers pour un rural plus vivant 
et plus solidaire !?
 
Au programme : Grands jeux, débats, 
initatiation pêche, soirée concert, bivouacs, 
chantiers participatifs, veillées... 

Informations jeune
Nom :                         
Prénom:                         Age:
 
Informations personne(s) responsable(s)
Nom(s):                          Prénom(s):
Mail(s):
Téléphone(s) : 
Adresse :
 
 
Arrhes : Je joins un chèque de 50 euros
 à l'ordre du MRJC Côtes d'Armor

Pré-inscription
A renvoyer à: MRJC, 81, rue Mathurin 

Méheut 2200 Saint-Brieuc

Pierre-La-Treiche (54)

15-17 ans

camp "T'es des Terres ?" (lycéen)
camp chantier itinérant (collégien)

 
 

Tarif solidaire : 330€
Tarif normal : 300€
Tarif réduit : 270€

Tarif solidaire 430€
Tarif normal 400€
Tarif réduit 360€

Contacts
Noémie Mirault
MRJC Côtes d'armor
81, rue Mathurin Méheut
22000 St Brieuc
06 98 80 32 56
cotesdarmor@mrjc.org


