
Le MRJC (Mouvement Rural de 

Jeunesse Chrétienne) est un 

mouvement d'éducation populaire 

entièrement géré et animé par des 

jeunes de 13 à 30 ans.  

En tant qu'animateurs, nous 

voulons permettre à des jeunes de 

se rencontrer, de vivre et de faire 

ensemble, d'agir sur le monde 

aujourd'hui et de construire 

ensemble le monde de demain.

L'ASSOCIATION

02 49 62 22 33 

loireatlantique@mrjc.org

7 Chemin de la Censive du Tertre 

44 300 NANTES

NOUS CONTACTER

S'INSCRIRE

précisant les informations suivantes : 

nom, prénom, âge, adresse, téléphone, 

mail et le nom du camp auquel vous 

voulez participer. Nous vous enverrons 

un dossier d'inscription par la suite. 

Un tarif solidaire est proposé : c'est à 

vous de décider ce que vous pouvez 

payer dans la fourchette de prix 

indiquée.

SUIVEZ NOUS SUR

MRJC 44

mrjc44

Le 
savais-tu ?

Le M
RJC accepte les 

bons VACAF

SÉJOURS 
D'ÉTÉ 2019Pour s'inscrire, merci de 

nous envoyer un mail (ou 

de nous téléphoner) en

MRJC LOIRE-ATLANTIQUE



Cette année, on se retrouve toutes 

et tous là où tout a commencé il y a 

90 ans : en Meurthe et Moselle !!! 

T'ES DES TERRES ? 

Une semaine à vélo sur le Canal de 

Nantes à Brest entre Blain et le lac 
de Guerlédan, à la recherche des 

villages engloutis !  

CAMP LYCÉEN ITINÉRANT À 
VÉLO

Cet été, on met vos talents à 

l'honneur avec 5 jours à Oudon sur 

le thème de l'artistique ! 

CAMP COLLÉGIEN

du 12 au
26 juillet

420 €  
-  480 €

170 €  
-  220 €

230 €  
-  280 €

du 3 au
9 août

du 26 au
30 août

CAMP NATIONAL LYCÉEN

L'occasion de faire la 

fête tous ensemble 

et de se dire que le 

rural a besoin de 

notre dynamisme ! 

Au programme : 

découverte des 

territoires, parcours 

vélo-photo (détour par 

le festival de photos de 

la Gacilly), jeux, ...

Au programme : 

ateliers artistiques, 

rencontre des 

habitants, jeux, 

veillée, ...

PÉDAL'EAU

LA PATT'ARTISTIQUE


