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Le 23 juin 2018 
 

 
Chers Parents, 
 
Toute l’équipe d’animation des Camps Inter-jeunes est heureuse d’accueillir les jeunes cet été en Isère. 
Les Camps Inter-Jeunes sont organisés autour d’un QG (Quartier Général) mis à notre disposition par la 
MFR « le chalet » à Saint-André-le-gaz, dont l’adresse est : 
 

 Association Camps Inter-jeunes 
MFR le Chalet 

9 rue la Fontaine  
38490 Saint-André-le-gaz 

Téléphone : 07.68.88.97.55  
 

 
Dans ce courrier vous trouverez les renseignements pratiques concernant les horaires des 2 bus 
depuis ANNECY ou LYON jusqu’à SAINT-ANDRE-LE-GAZ ainsi que le retour. Veillez à bien nous 
informer de votre moyen de locomotion si ce n’est déjà fait, IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 
JUIN auprès de : 

 
M. Pierre-Etienne FAUVARQUE 

143, route de la Vulpilière 
74800 AMANCY 

Tél. : 04.50.25.80.97 / 07.81.02.61.14 
inscriptions_cije@interjeunes.info 

 
Le projet éducatif de l’association est consultable sur le site Internet des camps www.interjeunes.info   

Les projets pédagogiques des camps et les messages des équipes d’animation aux jeunes seront 
prochainement mis en ligne. 
 
 

Attention ! 
 
Cette lettre est diffusée uniquement par Internet : merci d’accuser impérativement réception de notre 
message comme indiqué dans le message afin de nous éviter des relances inutiles 
(inscriptions_cije@interjeunes.info). 
 
Parents : nous vous proposons un temps d’échange entre parents le matin de la Godspell, n’oubliez 
pas de l’inscrire sur votre agenda. Voir § 3/ Godspell 
 

 
 

Toute l’équipe de préparation et d’animation des Camps 2018 souhaite à tous les jeunes 
de belles « Vacances Autrement » 

 
Le Président, 

          
         Jacques-Olivier VIAL

mailto:president@interjeunes.info
mailto:inscriptions_cije@interjeunes.info
http://www.interjeunes.info/
mailto:inscriptions_cije@interjeunes.info)
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1/ Liste des objets à emporter 

Une liste d’affaires à emporter est disponible sur notre site Internet. (Onglet : nos camps /camps 
2018/informations pratiques). Nous vous conseillons de faire dans la simplicité et le robuste (des 
vêtements qui ne craignent pas la vie sous tente). 

Les jeunes campeurs devront se prémunir des sautes d’humeur du climat… Chaleur ou fraicheur, 
soleil radieux ou pluie impromptue : prévoir impérativement, en plus de vêtements chauds et de 
pluie, une casquette ou un chapeau, de la crème solaire et éventuellement de la crème contre les 
piqûres d’insectes. 

Ne négligez pas ce qui ne fait pas partie des préoccupations habituelles des jeunes tel que de la poudre à 
laver pour faire la lessive à la main. 

Pour les médicaments, joindre obligatoirement l’ordonnance correspondante et bien remplir la 
fiche sanitaire. Faire un mot au directeur pour les précisions utiles. 

Et bien entendu, conseillez à vos enfants de laisser les objets de valeur à la maison, et notamment les 
équipements électroniques et informatiques qui ne sont pas compatibles avec les Vacances Autrement que 
nous leur proposons de vivre. 
 
2/ Courrier  

Pendant les camps, le courrier est à adresser au QG à l’adresse indiquée en tête de courrier. Merci de 
bien préciser le nom du jeune et son camp. Le courrier est distribué chaque jour. 
 
3/ Godspell : un temps pour les parents ! 

Rendez-vous le dimanche 22 juillet à partir de 9h30 au QG à SAINT-ANDRE-LE-GAZ.  
Nous vous proposons un temps de témoignage et d’échange avec François Garagnon, auteur de 
livres dans lesquels il aborde la question de Dieu, du sens de la Vie et de la foi (pour en savoir 
plus : http://www.montecristo-editions.com). Nous vous proposons ensuite à 11h30 un temps 
d’eucharistie.  
  

Pour permettre de vivre ce temps de partage entre parents, nous organiserons un accueil pour vos enfants 
non campeurs. Vers 12h30, le repas (tiré du sac) permettra de prolonger les discussions et ensuite nous 
nous acheminerons vers la Godspell vers 15h30.  

N’oubliez pas votre pique-nique ! 

Nous terminerons vers 18h00 par un goûter et des chants avec les campeurs dans un esprit festif. Cet 
horaire permettra aux parents de reprendre la route vers 19h00. 

Une information plus complète vous sera adressée prochainement sur l’organisation de ce temps fort. 

Si vous pouvez participer, il vous suffira de nous prévenir de votre présence soit en adressant un 
message à Daniele.Vial@univ-lyon1.fr , soit en téléphonant au QG pendant le séjour, au plus tard le 
mercredi 18 juillet. 
 
 
Hébergement : Si vous disposez de quelques jours de congés, vous pourrez prolonger votre séjour et 
récupérer votre enfant à la fin du camp. Pour cela vous pouvez réserver une chambre d’hôtel ou un gîte : 
renseignements sur les hébergements auprès des Office de tourisme et Syndicat d’initiative de la région. 
 
4/ Formalités et règlement des séjours 

Si vous ne l’avez pas fait, c’est le moment de renvoyer à M. Pierre-Etienne FAUVARQUE 
143, route de la Vulpilière - 74800 AMANCY - Tél. : 04.50.25.80.97- 07.81.02.61.14 

-  le dossier d’inscription, et la photocopie de l’attestation jointe à la carte vitale, 
-  la fiche sanitaire,  
-  le chèque de règlement.  

Si vous bénéficiez d’une allocation vacances, merci de nous adresser votre bon et de ne payer que la 
différence.  

 

Le séjour et le voyage sont à régler impérativement avant le 25 juin 2018 
 

Le tout (dossier et règlement) est à envoyer à M. Pierre-Etienne FAUVARQUE 
143, route de la Vulpilière - 74800 AMANCY - Tél. : 04.50.25.80.97 07.81.02.61.14 

 
 Les chèques sont à libeller à l’ordre de : 

Association Camps Inter-Jeunes CCP 7716 K LYON 

 

http://www.montecristo-editions.com/
mailto:Daniele.Vial@univ-lyon1.fr
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5/ Transport des jeunes 
 
 
En car : deux  transports en car (Société Philibert)  sont organisés par l’association  
 

ALLER 
Jeudi 

12 juillet 
Desserte – Point d’arrêt 

RETOUR 
Mercredi 
25 juillet 

13h30 
Annecy – Entrée du parc des Sports 

Rue Baron Pierre de Coubertin 
14h00 

15h00 
Saint-André-le-Gaz- QG 

 
12h30 

 
 
 

ALLER 
Jeudi 

12 juillet 
Desserte – Point d’arrêt 

RETOUR 
Mercredi 
25 juillet 

13h30 

Lyon Part-Dieu –  
 Sortie Porte des Alpes /Eurexpo /  

Gare routière- 
 

Rendez-vous en face de la FNAC à l’intérieur de la gare à 13h  
 

14h15 
 

15h00 
Saint-André-le-Gaz- QG 

 
12h30 

 
 
En train + car : à Lyon Part-Dieu, le car assure une correspondance avec les trains en provenance 
de la région parisienne ou d’autres régions sous réserve d’une arrivée au plus tard à 13h00. La 
présence de plusieurs personnes sera assurée dès 12h30 pour faciliter l’accueil de vos enfants en gare et 
leur accompagnement au car. 

 
Pour organiser au mieux la prise en charge des jeunes, merci de renseigner impérativement Pierre-
Etienne Fauvarque de vos intentions. 
 
 
En cas de besoin, vous pourrez joindre l’accompagnateur du car : son numéro vous sera indiqué en 
appelant le QG (07.68.88.97.55). 
 
En voiture : si vous accompagnez votre enfant en voiture particulière, rendez-vous au QG des Camps 
le Jeudi 12 juillet pour 15h. Pour le retour nous vous attendons le Mercredi 25 juillet entre 11h et 
13h. 
 
 
Pour obtenir les horaires des trains : http://www.voyages-sncf.com 

 

Rappel : pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à solliciter Pierre-Etienne FAUVARQUE 
143, route de la Vulpilière - 74800 AMANCY - Tél. : 04.50.25.80.97- 07.81.02.61.14 

inscriptions_cije@interjeunes.info 
 

Vous pouvez également consulter régulièrement notre site www.interjeunes.info  

mailto:inscriptions_cije@interjeunes.info
http://www.interjeunes.info/

