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L'Association Camps Inter-Jeunes vous propose de vivre 

��������������������� 
Après le lancement de notre lettre « Au fil des camps » qui 
s’est donnée pour objectif de nouer un lien plus étroit avec les 
familles et avec les amis des Camps Inter-Jeunes, nous vous 
proposons une rencontre amicale le 

Dimanche 30 avril 2006 

Au lycée horticole privé de Lyon Pressin 

81, chemin de Beaunant - 69230 Saint Genis Laval 
(voir plan d’accès au verso) 

Tous nos anciens sont les bienvenus pour témoigner auprès 
des parents qui souhaitent trouver un séjour de vacances où 
leurs jeunes de 12 à 17 ans vivront des rencontres pas 
comme les autres. 

Les représentants des services diocésains des vocations ou 
des aumôneries scolaires sont attendus pour mieux connaître 
notre projet. 

Au plaisir de partager cette belle journée ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
Issue d’une histoire de près de 
40 ans, l’association propose 
chaque année en juillet des 
camps pour les 12/17 ans 
implantés dans une région de 
l’Est de la France, en 
changeant d’endroit chaque 
année. 
Les camps Inter-Jeunes sont en 
lien avec les Services 
Diocésains des Vocations du 
sud-est de la France (SDV) et 
adhèrent à l’Union Française 
des Centres de Vacances 
(UFCV). Ils sont déclarés et 
agréés par Jeunesse et Sport. 
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Venez nombreux découvrir la vie aux Camps Inter-Jeunes, le temps d’un dimanche de printemps. 

Nous vous accueillerons le dimanche 30 avril 2006 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 rencontre seront dressés quelques tentes et le maxi cuisine où les 
boissons seront tenues au frais.  

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 2006 organisés à Chambles (Loire), et bien sûr 
de jouer et chanter (n’oubliez pas vos instruments et vos carnets de chants). 

Pour faciliter l’organisation de la journée, merci de nous faire part de votre intention de vous 
joindre à nous en répondant à ce message : c’est gratuit. Vous pouvez venir avec vos amis pour 
leur faire connaître les camps Inter-Jeunes. 

Nous vous attendons nombreux ! 
� � �

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

Les cartes ci-dessous sont consultables sur www.mappy.fr  
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Surplombant les gorges de la Loire, le village de Chambles jouit d’une situation géographique et d’un 

panorama exceptionnel. Le bourg a su préserver son état féodal qui lui donne toute son originalité. 

C’est dans ce lieu pittoresque que nous installons nos Camps du 10 au 26 juillet 2006. 
 
4 camps  Renseignements et inscriptions : Brigitte Doche 04.50.22.05.61 4 projets 
 
Déclic (12-13 ans) :  Pour découvrir et choisir des moyens d’expression,  
 chaque jeune peut être artiste à sa manière. 

Horizon (14-15 ans) :  Un temps de vacances en pleine nature, avec la possibilité 
 de se mettre au service des autres. 

Tous-Chemins (14-15 ans) :  Se déplacer, vivre ailleurs et avec d’autres. Grâce au VTT,  
 aux randonnées, le jeune peut suivre son chemin 
 sans chercher la compétition. 

Cré-Action (16-17 ans) :  Comment bâtir un monde différent avec des jeunes d’ici ou  
 d’ailleurs ? Un camp de rencontres, d’échanges,  
 et de projets à construire. 
   
  
 Pour en savoir plus sur Chambles et la région Loire-Forez : 
 Office du tourisme Loire-Forez : www.loireforez.com 
 Email : contact@loireforez.com  
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