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    N’oubliez pas N’oubliez pas N’oubliez pas N’oubliez pas 
d’inscrire ces dates d’inscrire ces dates d’inscrire ces dates d’inscrire ces dates 
sur votre agenda 2010sur votre agenda 2010sur votre agenda 2010sur votre agenda 2010    

« Il ne suffit pas que les jeunes soient aimés, mais qu’ils se sachent aimés » DDDDon  Boscoon  Boscoon  Boscoon  Bosco    

 

 
Le mois de janvier est le mois des vœux : comment ne pas 
céder à la tradition en souhaitant le meilleur à nos jeunes 
ainsi qu’aux parents et éducateurs qui les accompagnent tout 
au long de l’année ? Alors, bonne et heureuse année 2010 à 
tous ! 
 
En 2010, les Camps s’installent à Saint-Jeoire en Faucigny, 
(Haute-Savoie). Inscrivez vos enfants dés février / mars pour 
nous permettre de les organiser dans les meilleures 
conditions. 
 
Et pour que chacun soit acteur de la préparation de nos 
camps d’été, nous vous proposons de venir vivre avec nous   

Un dimanche Autrement 
le dimanche 7 mars 2010  

au lycée horticole privé de Lyon Pressin 

Remplissons nos voitures pour faire découvrir les Camps 
Inter-Jeunes à des parents concernés et à leurs enfants, ainsi 
qu’aux responsables d’aumôneries de notre entourage. 

Au plaisir de partager avec vous cette belle journée ! 

N’oubliez pas d’enregistrer dans vos favoris  : www.interjeunes.info   
Cette lettre diffusée uniquement par la messagerie Internet peut être téléchargée sur notre site. 

EDITOEDITOEDITOEDITO    

Lettre d’information des Camps Inter-Jeunes 10101010    

 
 Dimanche 7 mars 2010 :  

Un Dimanche Autrement Un Dimanche Autrement Un Dimanche Autrement Un Dimanche Autrement     
au lycée horticole de Pressin,  

à Saint Genis-Laval (69). 
 

 Du 12 au 28 juillet 2010 :  
Des Vacances Autrement Des Vacances Autrement Des Vacances Autrement Des Vacances Autrement     

en Haute-Savoie. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de Françoise BALSAT
 Tél. : 04.50.36.37.52 ou 

 inscriptions_cije@interjeunes.info 
 

 Dimanche 25 juillet 2010 : 
Tous les parents et amis de 

l’association sont les bienvenus 
à la GodspellGodspellGodspellGodspell de fin de Camps. 

Entre Annemasse et Cluses, dans la vallée du Giffre , le village de Saint-Jeoire jouit d’une situation 
géographique et d’un panorama exceptionnel. 

C’est dans ce lieu pittoresque que nous installons nos Camps du 12 au 28 juillet 2010.  

4 camps / 4 projets : 
 
 
 
 
 
 
 

Prix et informations complètes sur notre site : www.interjeunes.info 
Découvrez le tract et téléchargez le bulletin d’inscription 

Inscriptions auprès de Françoise BALSAT : 04.50.36.37.52 – inscriptions_cije@interjeunes.info  
 
Important  : Bons et chèques de vacances acceptés, frais d’inscription offerts jusqu’au 31 mars 2010 ! 

 
Pour en savoir plus sur Saint-Jeoire et la région du Faucigny : www.saint-jeoire.fr 

LES CAMPS INTERJEUNELES CAMPS INTERJEUNELES CAMPS INTERJEUNELES CAMPS INTERJEUNES A ST JEOIRE (HAUTES A ST JEOIRE (HAUTES A ST JEOIRE (HAUTES A ST JEOIRE (HAUTE----SAVOIE) SAVOIE) SAVOIE) SAVOIE)     

Déclic (11-13 ans) avec option 12 j. pour les 6 ème : Pour une première expérience des Camps… 

Tous Chemins (14-15 ans) :  Le plaisir de faire du vélo ensemble… 

Horizon (14-15 ans) :  Participer ensemble à une action solidaire… 

Cré’Action (16-17 ans) :  Créer et organiser les projets de vacances… 
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Venez découvrir ou faire découvrir la vie aux Camps Inter-Jeunes, le temps d’une journée. 

Nous vous accueillerons le dimanche 7 mars 2010 de 10 h 30 à 17 h 00. 

Après la messe célébrée à 11 h 00, vous passerez la journée dans un camp installé pour cette 
rencontre au lycée horticole de Pressin : autour de la grande tente marabout, lieu d’animations de 
groupe, de veillées, de rencontres seront dressés quelques tentes et le maxi cuisine. 

Vous aurez pris le soin d’apporter un pique-nique qui pourra être mis en commun vers 12 h 30 : 
n’oubliez pas vos spécialités, de l’entrée au dessert… et nous vous offrirons toutes les boissons. 

L’après-midi permettra de faire quelques rétrospectives des Camps, de rencontrer des anciens 
campeurs ou animateurs, de découvrir les Camps 2010 organisés à Saint Jeoire (Haute-Savoie), et bien 
sûr de jouer et chanter (n’oubliez pas vos instruments et vos carnets de chants). 

N’oubliez pas de remplir vos voitures pour faire découvrir les Camps Inter-Jeunes à vos aumôniers 
scolaires préférés et à vos amis encore hésitants sur le programme de vacances de leurs enfants. 

Nous vous attendons nombreux ! 
   

INVITATION A VIVRE UN DIMANCHE AUTREMENTINVITATION A VIVRE UN DIMANCHE AUTREMENTINVITATION A VIVRE UN DIMANCHE AUTREMENTINVITATION A VIVRE UN DIMANCHE AUTREMENT    

««««    UN DIMANCHE AUTREMENTUN DIMANCHE AUTREMENTUN DIMANCHE AUTREMENTUN DIMANCHE AUTREMENT    » » » » ---- INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES    
 

o INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    ::::    
 

Les inscriptions sont à faire auprès d’Elisabeth et Denis BUFFARD par téléphone au 01.69.24.83.48 
ou par mail à secretaire@interjeunes.info avant le 28 février 2010  

 
o COMMENT VECOMMENT VECOMMENT VECOMMENT VENIRNIRNIRNIR    ::::    

 

Le lycée Horticole Privé de Lyon Pressin est situé à Saint Genis Laval, au sud-ouest de Lyon. 

On peut y accéder depuis Lyon par Oullins ou depuis le sud par l’A450 et Saint Genis Laval. 
 

          
 

Cartes consultables sur www.mappy.fr 
 


