MRJC 22
81 rue Mathurin Méheut
22000 St Brieuc
cotesdarmor@mrjc.org
06,98,80,32,56
le 20 avril 2018
Bonjour à Tous

Le MRJC 22 est ravi de vous présenter ses actions pour l'été 2018 !

Camp Chantier pour les 13-15 ans du 22 juillet au 5 Août 2018.
Cette année on donne rendez-vous aux jeunes des côtes d'Armor et du Finistère à la ferme
du Champ des Possibles à Carhaix (29)
Au programme : un super chantier : la construction d'un dôme géodésique pour faire une
serre pour les légumes de la ferme mais aussi des grands jeux, un bivouac ( temps en
autonomie pour les jeunes), des temps spirituels, des randos, baignades, découverte de la
ferme....
Tarifs : 350€* ( trajet jusqu'à Besançon aller-retour + prix du Rendez-vous inclus)

Camp National « Do It Tente le voyage » pour les 15-18 ans du 22
juillet au 5 août 2018 ( Attention camp ouvert à l'ensemble de la Bretagne –
places limitées)
Cette année c'est près de 300 jeunes de toute la France qui se réunissent à Valanjou pour
vivre ensemble un moment de collectif fort !
Mais comment ça marche ?
Chaque région se réunie par groupe de 20 à 25 jeunes mais partagent un même espace
de vie. Il y aura donc des temps fort où tous les participants vont se réunir et d'autre temps
uniquement en région.
Au programme : des grands jeux, des veillées festives, des ateliers
pour apprendre à « faire soi-même » mais aussi des concerts, des
randonnées, des baignades, des temps spirituels partagés avec
l'ensemble des participants …
tarifs : entre 425€ et 500€*1 selon vos moyens ( trajet jusqu'à
Besançon aller-retour + prix du Rendez-vous inclus)
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* le tarif ne doit pas être un obstacle, il existe des facilités de paiement n'hésitez pas à nous contacter

Le Rendez-Vous 2018
Ces deux séjours se termineront en beauté avec la participation au festival International
pour la paix ( aussi appelé « Rendez-Vous ») organisé par le MRJC et son homologue
Allemand le KLJB, du 2 au 5 août 2018 à Besançon.
Dans ce cadre, les jeunes participeront avec leurs animateurs aux ateliers, concerts, conférences
proposés dans le cadre du festival.

Le rendez-vous c'est aussi un moment ouvert à tous ceux qui le souhaitent ! Des jeunes, des

moins jeunes, des curieux, des familles, des français, des allemands, des gens du monde
entier… Ce sont 4 jours de réflexions et de partage sur les questions de paix. Au
programme : des spectacles, des concerts, des contes, des tables rondes, des débats …
L'ensemble du programme est à découvrir sur le site : http://rendezvous2018.eu/
côté pratique : si vous souhaitez vous inscrire il suffit d'aller sur le site du Rendez-vous ou
bien envoyer un mail à cotesdarmor@mrjc.org
Des autobus partiront des côtes d'Armor !

Pour s'inscrire aux séjours d'été, rien de plus simple ! Envoyer nous un mail à

cotesdarmor@mrjc.org ou renvoyez vous le coupon réponse à l'adresse indiquée !

On vous laisse quelques documents pour pouvoir partager ces informations autour de vous !
Un grand Merci de la part de l'ensemble des jeunes du MRJC

Cordialement
Annabelle Lemée pour le MRJC 22

« C'est dans le collectif et le plaisir d'être ensemble
que se situe notre action »
(extrait du projet éducatif)

