
EDITO AGENDA

10 au 26 juillet

Des vacances autrement

à Gizia (Jura)

Mercredi 24 juillet

Godspell à Digna (Jura)

Tous les parents et amis

de l'association sont les

bienvenus

Dimanche 24 novembre

Assemblée Générale

au Lycée Horticole de Pressin

à Saint-Genis-Laval (Rhône)

VIVE LES CAMPS 2013 DANS LE JURA !

Déclic, Horizon, Tous Chemins, Cré'Action :

Il y en aura pour tout le monde !

Renseignements et inscriptions : 

Pierre-Etienne FAUVARQUE

Tél. : 04.50.25.80.97

VIE DE L'ASSOCIATION
Vous adhérez à notre projet et vous pourriez donner un peu de votre temps libre, de vos bonnes idées et de vos 

compétences... Révélez vos talents !

Nous recherchons actuellement un(e) intendant(e) pour nos camps.

Vous pensez que cette très belle mission est pour vous ?  Alors, n'hésitez plus, lancez-vous dans l'aventure pour nos 

jeunes !

Vous connaissez quelqu'un dans la restauration collective, ou qui aurait quelques talents de cuisinier à partager ? 

N'hésitez pas à faire suivre !

Prenez contact en adressant un message à secretaire@interjeunes.info

INFO : L'ordination de Mathieu BOBIN, membre du QG pendant les camps 2010 à Saint-Jeoire-en-Faucigny, aura lieu le 23 

juin à Douai (Nord).

C'est sous le signe de l'amitié que se préparent les prochains CIJE dans le Jura, à 

Gizia. L'amitié, ce sera tout d'abord le thème fort des camps 2013. Les camps sont 

une famille, que l'on rejoint en tant que jeunes campeurs, parents, bénévoles, 

membres du Conseil d'Administration tout au long de l'année. 

L'amitié, c'est aussi la passion de rendre service, le bonheur de partager des 

choses extraordinaires ensemble et autrement. Gizia offrira le cadre idéal pour 

l'épanouissement de nos jeunes.

L'amitié, c'est de résister face aux tempêtes et toute l'association a une pensée 

émue pour Alexandre, notre ancien campeur, notre animateur, qui lutte toujours 

face aux épreuves de la vie.

Mais l'amitié, c'est surtout le bonheur d'être ensemble, de pouvoir bâtir des 

projets communs. Cela, le Conseil d'Administration et l'équipe d'animation l'ont 

bien lancé en ce week-end du 4 et 5 mai au lycée horticole de Lyon-Pressin.

Yohann BENMALEK, Responsable de la Communication
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"Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage." (Albert Schweitzer)
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VIE DE L'ASSOCIATION

CONSEIL D'ADMINISTRATION DES CAMPS WEEK-END DE PREPARATION

 DES CAMPS 2013Les 22 et 23 avril, une petite équipe, composée de Sylvie et Alexis Gellé, 

de Vincent Tran, de Nicolas Michaud (avec les yeux avisés de ses 

enfants Luc et Gaspard) et de Yohann Benmalek a accompagné notre 

prêtre Daniel Bouchet, toujours très actif, sur les terrains jurassiens. 

Tout a été prévu pour que nos jeunes puissent vivre 17 jours autrement. 

A noter que le Père Daniel a fêté peu après ses 40 ans de prêtrise ! 

C'est bien la mémoire vive des Camps Inter-Jeunes de l'Est. 

Le CA des camps s'est réuni le week-end des 4 et 5 mai pour toujours 

mieux préparer la grand-messe de juillet. Le 4 mai, la grande équipe 

matériel s'est réunie à Unieux (Loire) pour optimiser les ressources dont 

disposeront les jeunes et les équipes d'animation sur les terrains.  

A ce jour, 53 jeunes nous ont fait la promesse de nous rejoindre cet été 

sur les camps dans le Jura. Il reste donc encore des précieux sésames à 

distribuer pour ce rendez-vous qui s'annonce inoubliable. 

Un grand merci donc aux jeunes présents à Goldbach en Alsace en 

2012, mais aussi à Bonlieu-sur-Roubion, à Saint-Jeoire ou encore à 

Saint-Cirgues... d'inviter les copains et les copines à venir découvrir la 

cuvée CIJE 2013. Nous avons besoin de vous et de votre soutien ! 

En parallèle à ce week-

end de préparation des 

administrateurs, l'équipe 

d'animation s'est réunie 

pour plancher sur le 

programme qu'elle va 

proposer aux jeunes. 

C'est une équipe ultra 

motivée, dynamique, enthousiaste, passionnée, à la fois 

pleine de jeunesse, de créativité et d'expérience, qui 

accompagnera nos jeunes. 

Le Père Dominik Salm et le Père Daniel Bouchet 

assureront l'animation spirituelle, accompagnés des 

Salésiens de Don Bosco, qui nous ont rejoint au Conseil 

d'Administration. Vincent Tran, Benjamin Dewitte et 

Sébastien Robert apporteront leur touche salésienne 

pour les jeunes.

Toute l'équipe des CIJE est impatiente de retrouver 

les jeunes dans le Jura pour

de nouvelles vacances Autrement !
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