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« Nul rayon de soleil ne se perd ; mais le germe qu’il a réveillé a besoin de temps pour éclore »
Albert Schweitzer

EDITO

Chers Parents, chers Amis des Camps, chers Anciens,

Agenda 2012

L’accueil des jeunes aux camps Inter-Jeunes représente le travail d’une
année par l’ensemble des membres du conseil d’administration, sans
oublier tous ceux qui donnent de leur temps, notamment sur les aspects
matériels.

Du 10 au 26 juillet :

Une organisation 2012 posée et nous voilà déjà dans les projections
2013 !

Mardi 24 juillet :

Nous souhaitons plus que jamais que la dimension associative soit
préservée, et faire vivre notre projet associatif nécessite l’engagement.

Tous les parents et amis de
l’association sont les
bienvenus à Goldbach (68).

Au moment on nous parlons de crise de société, permettre aux jeunes
d’expérimenter une autre façon de vivre en société est notre fer de lance,
et nous avons besoin des forces de tous.
Les deux rendez-vous qui s’annoncent, les camps et notre assemblée
générale ordinaire, sont les deux moments forts : ne les manquez pas !
Jorge AMARO

Vive les Camps 2012 en Alsace…

Des Vacances Autrement
A Goldbach (Haut-Rhin)

Godspell

Dimanche 25 novembre :

Assemblée Générale
au lycée horticole de
Pressin, à Saint GenisLaval (69).

Bénévole aux Camps Inter-Jeunes…
Vous adhérez à notre projet et vous pourriez donner
un peu de votre temps libre, de vos bonnes idées et
de vos compétences… Et oui, nous avons tous des
talents qui restent parfois à révéler, même lorsque
l’on est adulte, alors : pourquoi pas vous ?

Déclic, Tous Chemins, Horizon, Cré’Action,
il y en a pour tout le monde !
Renseignements et inscriptions :
Pierre-Etienne FAUVARQUE
Tél. : 04.50.25.80.97

Nouveautés 2012

Il existe plusieurs façons de s’impliquer dans la vie
des Camps Inter-Jeunes lorsque l’on est adulte, que
l’on soit parent de jeune(s) campeur(s), ancien
campeur ou animateur, ou ami de l’association :


Avec très peu de temps, vous pouvez servir de
relais pour faire connaitre les Camps autour de
vous (affiches et tracts sont à votre disposition),



Avec un peu plus de temps, vous pouvez donner
des « coups de mains » ponctuels pour
l’installation des Camps, rechercher des lieux de
camps pour les années suivantes ou des
terrains… ou réparer des tentes,



Avec quelques week-ends disponibles, vous
pouvez être associés aux travaux du Conseil
d’Administration qui donne le tempo tout au long
de l’année,



Et si vous n’avez du temps qu’en juillet… le QG
vous accueillera pour que vous puissiez vivre de
l’intérieur des Vacances Autrement !

 Camps :
Le Camp Tous Chemins devient accessible dès 13 ans.

 Vie de l’Association :
Le Dimanche Autrement ne sera pas organisé au printemps
2012 afin de limiter les sollicitations des Parents et Amis à la
Godspell du 24 juillet et à l’Assemblée Générale du 25
novembre. Nous comptons sur vous pour répondre présents
lors de ces événements.

Prenez contact en adressant un message à
secretaire@interjeunes.info
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PRINTEMPS
Comme chaque année à la même époque, selon un scénario bien « huilé », le Conseil d'Administration des Camps
er
Inter-Jeunes était réuni à Pressin les samedi 31 mars et dimanche 1 avril pour lancer l’organisation des Camps de
l'année. En effet, il ne suffit pas d’avoir choisi un QG et d’avoir édité une plaquette d’information des familles pour que
les jeunes soient accueillis pour 12 ou 17 jours de « Vacances Autrement » !
Le père Daniel Bouchet, s’était déjà rendu sur place deux fois depuis les Camps 2011 pour visiter des terrains malgré
notre connaissance des lieux puisque nous séjournerons à Goldbach pour la troisième fois, après 1998 et 2005.
Rechercher de nouveaux terrains permet parfois de découvrir un terrain mieux adapté à l’implantation d’un camp.
La réunion a permis de faire le point sur les inscriptions, les équipes d’animation et le budget prévisionnel. 35
inscriptions au 31 mars c’était bien, mais 3 de plus seulement en avril nous pose question ; et ceci ne nous permet pas
de retenir dès maintenant de très bons animateurs qui trouveraient facilement d'autres organismes pour les accueillir.
Nous rappelons aux familles l’importance de disposer des inscriptions le plus tôt possible pour nous engager vis-à-vis
des animateurs que nous souhaitons réunir les 19 et 20 mai pour une première étape de préparation des Camps 2012.
Merci en particulier aux parents des campeurs et campeuses 2011 de dire très vite à Pierre-Etienne Fauvarque s’ils
viendront découvrir l’Alsace en juillet en retrouvant les copains et copines de Bonlieu sur Roubion.
Et puis les Camps, c’est toute une logistique : des équipements de camping collectif, des transports, .... L'équipe
"matériel" sera réunie le samedi 12 mai par Nicolas Michaud pour un inventaire détaillé du matériel stocké à Unieux
(42). Ce sera l'occasion d'identifier les investissements de renouvellement des tentes et des équipements de cuisine
des Camps auxquels nous pourrons consacrer plus ou moins de budget selon le niveau des inscriptions (en dessous
de 75 jeunes il n'est pas possible de rajeunir le matériel).

Toute l’équipe des CIJE est impatiente de retrouver les jeunes en Alsace pour de nouvelles aventures Autrement !
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