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CAMPS 
d’ÉTÉ 

LORRAINE 

ORGANISÉS 
PAR LE 

de 
13 à 17 ans 

3 SÉJOURS 

Clotilde GARNIER 
lorraine@mrjc.org
29 rue de la Paix
 55100 VERDUN
06 76 08 91 96

Rejoins-nous !

Le MRJC Lorraine organise de nombreux 
évènements :
_des camps d’hiver et d’été
_des week-ends thématiques
_des équipes locales pour monter des projets
_des formations BAFA et BAFD 
_des évènements festifs 
Et bien d’autres choses encore …

Pour tout savoir, suis nos actualités sur la page 
Facebook du MRJC Lorraine, et contacte la 
section MRJC de ton département :

? Le MRJC, KEZACO ?

Le MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne, est une association gérée et 
animée par des jeunes de 13 à 30 ans.

C'est un mouvement d'éducation populaire, 
qui permet à des jeunes de se rencontrer et de 

réfléchir sur le monde les entoure. Le MRJC 
encourage les jeunes à devenir acteurs de leur 

vie et de la société, et les accompagne dans 
leurs projets et leurs prises de responsabilité. 

Né en 1929, cela fait 90 ans que le MRJC 
contribue à dynamiser le rural, et ce n’est pas 

près de s’arrêter !

Vincent MIRAULT
meurtheetmoselle@mrjc.org
Ou lorraine@mrjc.org
11, rue de Laxou 
54600 Villers-Lès-Nancy  
06 30 80 87 62 

Elise GERBERON
vosges@mrjc.org
29 rue François de 
Neufchâteau
88 000 EPINAL 
03 29 35 05 51 
06 84 97 40 34 

Nous contacter :

Vosges

Meuse

Lorraine
Meurthe-et-MoselleNos partenaires:

mailto:meurtheetmoselle@mrjc.org
mailto:lorraine@mrjc.org


Bulletin de Pré-Inscription 

  Nom et dates du séjour choisi : 

  Nom / Prénom : 
  Date de naissance : 
  Adresse : 

  N  de téléphone :° de téléphone :
  Courriel : 

 

Camp Bretagne

Des baignades dans l’océan Atlantique ? 
Une veillée fest-noz ? Des randos en bord de côte ? 
Des jeux en pagaille ? La rencontre d’authentiques 
bretons ? Un repas galette-kouign amann ? Tous 

cela et plus encore lors de ce camp dans le 
Morbihan !

La Bretagne, ça vous gagne !

Du 6 au 19 Juillet  (14 jours) Dans le Morbihan

Tarif économique: 450 €
Tarif normal : 500 €

Tarif solidaire : 550 €
(dont arrhes 150€)

Camp Mirabelle

Camper dans un verger, faire des veillées autour 
du feu, cueillir des mirabelles (à consommer sur 
place ou à emporter sous forme de confiture), 

rencontrer des amis, faire des jeux en plein air, et 
profiter de la fin de l’été… 

 
… pour finir les vacances en beauté ! 

Du 22 au 26 Août (5jours) À Vigneulles 

Tarif économique : 70€
Tarif normal : 80 €

Tarif solidaire : 90 €

Camp en itinérance

Entre Baccarat et Pierre-Percée. Au programme : 
grands jeux, veillées, débats, rencontres, randos, 

baignades…

De village en village, et d'idée en idée, 
un camp pour cheminer... 

sans oublier de prendre son pied ! 

Du 10 au 20 Août (11 jours) autour de Baccarat 

Tarif économique : 300 €
Tarif normal : 330 €
Tarif solidaire :360 €

(dont arrhes 100€)

15-17 ans

 

13-15 ans

 

15-17 ans 

Pour t’inscrire :

Renvoie le bulletin ci-dessous au MRJC Lorraine,
 11 Rue de Laxou, 

54600 Villers-lès-Nancy
Ou contacte Vincent :lorraine@mrjc.org

06.30.80.87.62 / 03.83.90.99.45

Le tarif économique permet de participer 
au séjour à un coût réduit.

Le tarif normal nous permet en tant 
qu’organisateurs de rembourser nos frais engagés.

Avec le tarif solidaire, vous permettez à d’autres de 
bénéficier du tarif économique, et vous soutenez 

l’action du MRJC tout au long de l’année !

Nous acceptons les bons CAF et les chèques vacances
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