
CAMPS D'ÉTÉ 
2019 

Maine et Loire 

Pour les jeunes de 12 à 17 ans 



Camp 12-15 ans 

du 16 au 25 juillet 2019 

Camp nature - A Roussay l'fun ! 
10 jours autour de Roussay (49) avec au programme : 

découverte de l'apiculture, balades avec des ânes, itinérance 
à pied et bivouac, visite d'une maison écologique, soirée 

fouaces, rencontres d'habitants, ... 
et aussi de potes de camp ! 

De 150 à 210 

euros selon vos 

moyens 
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Camp national 2019 - T'es des terres ? 

Camp bricole et fabrik 

Entre 420 et 

480 euros 

selon vos 

moyens 

Entre 90 et 

110 euros 

selon vos 

moyens 

Du 12 au 26 juillet 2019 

Camp 15-17 ans 

Du 26 au 30 août 2019  

Camp 15-17 ans 

Cet été, c'est en Lorraine que ça se passe ! Notre camp participera à 
cet événement exceptionnel qui va rassembler 300 jeunes de toute la 

France à Pierre la Treiche (54).   

Pour finir l'été en beauté, rien de tel qu'un camp bricole à La 
Membrolle (49), pour apprendre à fabriquer plein de choses et 

laisser parler ta créativité ! 
 

Chantiers palettes, cuisine et pain, cosmétiques, déco, découverte 
du maraîchage, soirée avec les membres d'une AMAP, balades au 

bord de la Mayenne... seront au programme !  

 
14 jours pour découvrir ce coin de la 

Lorraine, faire des veillées, des grands jeux, 
soirées concerts, des spectacles, et des 

centaines de rencontres pour imaginer notre 
avenir en tant que jeune ! 

    



Extraits du projet éducatif du MRJC

"Nous souhaitons permettre à chaque jeune 

d’agir avec d’autres 

et ainsi, de découvrir la richesse de chacun" 

"Le jeu permet d’apprendre autrement, 

il facilite la découverte de l’autre " 

"Nous voulons des hommes et des femmes debout, acteurs 

de leur vie et de leur territoire" 

 

C'est un camp sous tente, à la découverte du territoire qui nous entoure,  où 

l'on mange bio et local. Nos camps sont animés de grands jeux, de veillées, 

d'activités manuelles, sportives et artistiques. qui permettent de faciliter la 

dynamique de groupe, la coopération. Rendre un jeune acteur de son camp, 

c'est lui laisser l'espace pour apprendre, s'exprimer en collectif, participer 

aux tâches de la vie quotidienne. C'est aussi responsabiliser pour 

s'émanciper, se découvrir et connaître l'autre dans sa diversité. 

 

Un camp MRJC ? 


