
Du 15 au 18 février à Ornon 
Au gite de l’AREC 

Quatre jours au cœur de l’Isère pour faire des jeux, 
échanger, profiter de la montagne et des vacances.  
Les jeunes participeront à des veillées, des grands 
jeux, un temps de partage et pourront eux·elles 
mêmes participer à l’animation de certains temps 
du séjour.  
Prix du séjour : de 100€ à 130€.* 

Pré-inscriptions pour les séjours 

d’hiver 
 

 □ 12-14 ans - le 16 février à Marcilly-le-Châtel 
 

 □ 14-17 ans - du 15 au 18 février à Ornon 

 □ 17-19 ans -  du 15 au 17 février à Songieu  

  
Nom : _________________________________________________ 
 
Prénom : ______________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
E-mail : _______________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________________________ 
 
Date de naissance : ______________________________________ 
 

 
Pour le séjour 14-17 ans, 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 
rhone@mrjc.org - 09 54 18 92 54 

 

de 14 à 17 ans            Un séjour a la montagne          

*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. 

Une journée de rencontre          de 12 à 14 ans 
Le 16 février à Marcilly-le-Châtel 
Aux grandes rases 

Une journée de vacances pour rencontrer des 
jeunes, faire des jeux, courir, découvrir le MRJC et 
échanger ensemble. 
Prix de la journée : 10 € 

Créer ton camp d’été             de 17 à 19 ans 
Du 15 au 17 février à Songieu  
au chalet des deux sapins 

Trois jours pour retrouver ses copains, vivre en 
collectif, profiter des vacances, échangé sur des 
sujets de société et préparer un camp d’été 
ensemble.   
Prix du séjour : de 95€ à 115€.* 



Le MRJC, qu’est-ce que c’est ? 

MRJC Rhône Loire - Sarah GRANGE 
33 ruelle de l’Orgeole 69610 Ste Foy l’Argentière 

rhone@mrjc.org  
09 54 18 92 54  

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. 
 

Tarifs 
Le MRJC Rhône Loire vous propose une fourchette de prix pour régler ce séjour, 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  ne  doivent pas être des contraintes, en cas de difficultés, contactez-nous. 
 

Transports 
Du covoiturage peut être organisé avec vous, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Période sanitaire 
Il nous semble important que les jeunes puissent se retrouver et vivre en collectif, si toutefois 
nous n’avons pas l’autorisation de proposer ces séjours, nous maintiendrons une journée de 
rencontre pour chaque tranche d’âge, les inscriptions et les arrhes seront annulées. 
Il est important de pré-inscrire vos enfants pour pouvoir anticiper l’organisation.  

Séjours d’hiver 2021 

MRJC Rhône Loire 

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 

Contact  

Retrouvons-nous ! 

De 12 à 14 ans 

le 16 février 
 Marcilly-le-Châtel

(42) De 14 à 17 ans  

du 15 au 18 février 

ornon (38) 

De 17 à 19 ans  

du 15 au 17 février  

Songieu (01) 


