
ASSOCIATION CAMPS INTERJEUNES   

LAP de Ressins 

42720 NANDAX 

 

 

 Le 04 novembre 2017 
 

 

Chers Parents et Amis des Camps,  

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale 2017 de notre Association Camps Inter-Jeunes qui aura 

lieu  

le dimanche 26 novembre 2017 au Lycée Horticole Privé de Lyon Pressin 

81, chemin de Beaunant  

69230 SAINT GENIS LAVAL 

(Accès : voir plan sur le site www.interjeunes.info) 

 

Cette année encore nous avons besoin de vous pour offrir aux jeunes un projet de vacances de qualité. Ceci peut se 

concrétiser par votre participation à l'Assemblée Générale le dimanche, mais aussi pour ceux qui pourraient donner un 

peu de leur temps, par une contribution aux travaux du samedi avec les membres du Conseil d’Administration et les 

équipes d’encadrement des camps.  

 

Le programme de la journée du dimanche 26 novembre :  

09 h 30 : Accueil des parents et amis autour d’un café.  

10 h 00 : Retour sur les camps 2017 et enseignements des travaux du samedi (voir ci-après).  

11 h 15 : Célébration eucharistique  

12 h 30 : Repas pris en commun.  

14 h 00 : Assemblée Générale Ordinaire (rapport moral, rapport financier, rapport d’activités, renouvellement du 

Conseil d’Administration).  

16 h 30 : Fin de l'Assemblée Générale.  

 

Nous profiterons de l'après-midi du samedi pour approfondir avec ceux d’entre vous qui le souhaitent les thèmes qui se 

sont dégagés du bilan des Camps 2017 dressé par le Conseil d’Administration dans sa séance des 14 et 15 octobre.  

Le programme de l'après-midi du samedi 25 novembre :  

14 h 30 : Accueil des animateurs, parents et amis qui le souhaitent autour d’un café.  

15 h 00 : Ateliers sur les thèmes identifiés par le Conseil d'Administration (voir au dos).  

18 h 00 : Mise en commun (après une pause vers 17h30)  

19 h 00 : Repas amical avec les participants aux ateliers.  

21 h 00 : Soirée de détente animée 

La présentation des thèmes identifiés par le Conseil d'Administration figure au dos de cette lettre. 

 

Merci de bien vouloir vous inscrire par mail impérativement avant le 18 novembre 2017 auprès de Sylvie Gellé. En 

indiquant si vous venez pour le dimanche seulement ou pour le samedi et le dimanche, si vous souhaitez dormir sur 

place et combien vous serez. Sylvie GELLÉ - sylviegelle@free.fr   

 

L’Association prend en charge les frais de repas du samedi soir mais demandera une participation libre aux frais pour 

l’hébergement et le repas du dimanche midi. 

Vous êtes évidemment invités à venir en famille pour donner l’occasion aux jeunes de se retrouver.  

 

Pour le renouvellement du Conseil d’Administration, les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître 

auprès de la secrétaire (Maëlle PASCAL – secretaire@interjeunes.info  ou 06.74.43.35.04). 

 

Au plaisir de vous voir nombreux pour construire ensemble l’avenir des camps !  

       Pour le CA, Jacques-Olivier VIAL, président. 

 

Les personnes qui logeront sur place 

n'oublieront pas d'amener linge de 

toilette et draps ou sac de couchage.  

http://www.interjeunes.info/
mailto:sylviegelle@free.fr
mailto:secretaire@interjeunes.info


T.S.V.P.  

 

 

Présentation des thèmes de réflexion du samedi 25 novembre 2017 

Pour les parents, amis et animateurs (jeunes ou plus anciens) qui voudraient s'associer aux travaux du Conseil 

d'Administration, nous proposons d'approfondir quelques thèmes issus du bilan des Camps 2017 :  

 

Projet éducatif CIJ 2018 

Après avoir réaffirmé en 2017 nos valeurs chrétiennes et salésiennes, comment « actualiser » le projet éducatif des CIJ 

avec nos valeurs essentielles et le monde des jeunes de 2018. Nous rédigerons un « programme pédagogique 

dynamique» pour que les équipes d’animation soient parfaitement outillées. L’enjeu est de créer un climat favorable à 

une vie d’équipe sincère et joyeuse, à l’expression individuelle et collective des jeunes, propice à l’initiative et la prise 

de responsabilités, à la découverte des talents de chacun... Notre projet sera adapté et décliné par tranche d’âge. 

 

Intendance, budget et gestion des dons / engagements bénévoles 

Clarifions notre budget alimentaire jeunes + animateurs + bénévoles du QG, quel mode de gestion du QG... ? 

De même, comment valoriser les frais engagés par les bénévoles comme dons ? Trouver un QG à faible budget s’avère 

de plus en plus compliqué : quel équilibre trouver pour augmenter ce budget sans alourdir le coût pour les familles ? 

 

Programme Camps 2018 

Lieu ! 

Choix de la thématique générale des camps 2018, spécificités de chaque camp 

Grands temps forts à revisiter selon « projet éducatif et spirituel 2018 » 

Nouveau logo de l’association à décliner sur nos supports de communication (notamment les sweat-shirts !) 

 


