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Séjour "l'hiver à la montagne"
pour les jeunes de 16 à 18 ans
A Ornon (38)

Du 15 au 18 février

Séjour jeux et découvertes
pour les jeunes de 13 à 15 ans
Larajasse (69)

Du 22 au 25 février

Du 15 au 18 février

Au gîte de l'AREC à Ornon (38)
Séjour l'hiver à la montagne - 16 à 18 ans
Quatre jours pour se retrouver dans un gîte, faire des jeux dans la neige,
débattre et questionner l'écologie et la consommation de ressources, se
ballader, s'amuser, cuisiner...
Prix du séjour : de 110 à 130 euros*

Du 22 au 25 février

Au gite d'accueil de Larajasse (69)
Séjour jeux et découvertes - 13 à 15 ans
Un séjour pour se retrouver, pour vivre ensemble, profiter des
vacances faire des jeux, prendre l'air, débattre et s'amuser.
Prix du séjour : de 110 à 130 euros*

*Le MRJC Rhône Loire vous propose une fourchette de prix pour régler ces
séjours, selon vos moyens. Les chèques vacances et bons CAF sont acceptés.
Certaines structures (MSA, CSE, …) peuvent soutenir financièrement les
séjours de vos enfants.
Les prix ou les transports ne doivent pas être des contraintes, en cas de
difficultés, contactez-nous.

Pré-inscriptions pour les séjours
d’hiver
13-15 ans - du 22 au 25 février à Larajasse (69)
16-18 ans - du 15 au 18 février à Ornon (38)
Nom :
_________________________________________________
Prénom :
______________________________________________
Adresse :
____________________________________________________
E-mail :
_______________________________________________
Téléphone :
____________________________________________
Date de naissance :
______________________________________
Merci de renvoyer un chèque
d’arrhes de 40€ à l’ordre du MRJC Rhône Loire avant le 1er
février 2021 à :
MRJC Rhône Loire
33 ruelle de l’Orgeole
69610 Ste Foy l’Argentière

LE MRJC QU'EST CE QUE C'EST ?
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne est un mouvement d’éducation
populaire géré et animé par et pour des jeunes de 13 à 30 ans en milieu rural,
sans distinction de genre, d’origine, de religion, en excluant toutes formes de
discriminations.
Nos séjours d’hiver 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. Les animations proposées
permettent de mener une réflexion collective et individuelle, notamment grâce à
la mise en place de temps de partage et de réflexion personnelle.
Les séjours sont organisés sur les lieux d’action du MRJC Rhône-Loire, en lien avec
des acteurs·trices locaux·ales et/ou partenariats existants.
Nous souhaitons permettre aux jeunes d’être acteurs et actrices 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.

INFORMATIONS
Encadrement

Tous nos camps sont agréés par jeunesse et Sports, préparés et encadrés
par des animateur·ices·s diplômé·e·s et qualifié·e·s.

Transports

Du covoiturage peut être organisé avec vous, n’hésitez pas à nous
contacter. Le transport jusqu'a Ornon est prévu par les animateur.ice.s
au départ de Sainte Foy l'Argentière

Pass Sanitaire

A l'heure d'aujourd'hui, nous ne somme pas soumis au
contrôle du pass sanitaire, nous ne le demanderons donc pas.
Si toutefois ces règles venaient à évoluer, nous tiendrons
informés les inscrit.e.s.

MRJC Rhône Loire
33 ruelle de l’Orgeole 69610 Ste Foy l’Argentière
rhone@mrjc.org
loire@mrjc.org
07 85 07 09 22 / 09 54 18 92 54 / 06 07 78 67 10

