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« Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux » Mère Thérésa 

Votre agenda 
 

 Dimanche 29 novembre 2015 : 

Assemblée Générale  
Au lycée horticole de Lyon-Pressin 

81 Chemin de Beaunant 

69230 Saint-Genis-Laval 
 

 Du 11 au 29 juillet 2016 :  

Des Vacances Autrement  
A Sury-le-Comtal (42)  

Renseignements et inscriptions  

Pierre-Etienne FAUVARQUE 

Tél. : 04.50.25.80.97 ou 
 inscriptions_cije@interjeunes.info  

 

 Dimanche 24  juillet 2016 : 
Tous les parents et amis des CIJE sont 

les bienvenus à la Godspell 
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  Chers Parents, chers Amis des Camps, chers Anciens, 

Le conseil d’administration des Camps Interjeunes tient à vous faire 

part du bilan très positif de l’été 2015. 

L’internat du CECAM de Saint Jeoire en Faucigny nous a offert des 

conditions optimales : des chambres en quantité pour accueillir un QG 

étoffé, ainsi que des locaux spacieux pour l’intendance et le matériel.  

En préparant les camps 2015, nous avions imaginé une nouvelle 

fonction au sein du QG : celle de responsable pédagogique. Son 

rôle est d’accompagner et de coordonner entre elles les équipes 

d’animation.  Cette présence a été très appréciée des équipes des 

camps comme des personnes du QG. Nous reconduirons 

l’expérience les années suivantes.  

Cette année encore, les Camps Interjeunes ont pu s’appuyer sur la 

pédagogie et l’esprit des Salésiens de Don Bosco. L’esprit salésien 

est une véritable force tant pour l’animation que pour la vie du QG.  

Les nouvelles propositions concernant les camps Sac’Ado et Horizon 

ont été appréciées par les jeunes. 

L’édition 2015 des Camps Interjeunes connait cependant un bémol : 

nous n’avons  réuni que  61 jeunes, soit 14 de moins que l’an dernier.  

Nous réfléchissons à la manière d’améliorer notre communication, mais 

n’oublions pas que le meilleur moyen de se faire connaitre est le bouche 

à oreilles… nous comptons sur vous !  

 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année 2015, avec l’espoir de 

vous retrouver nombreux à l’AG le 29 novembre ! 
 

 

Retrouvez toutes les infos sur l’Assemblée Générale et les Camps 2016 sur : 
www.interjeunes.info  

Assemblée Générale 2015 
 Nous vous invitons tous à notre Assemblée Générale qui se tiendra au lycée horticole de Lyon Pressin le 

dimanche 29 novembre 2015.  Nous vous attendons dès 09 h 30 pour un retour sur les camps 2015 et sur 

les ateliers de la veille (voir ci-après) puis nous nous réunirons à 11h15 pour la célébration eucharistique 

avant de déjeuner. L’assemblée générale débutera à 14h.  
 

 Le samedi après- midi, nous aurons un temps de travail autour de thèmes ressortis du bilan des camps 

2015 : l’autonomie, les temps spirituels, et la dimension d’accueil du QG.  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour ces ateliers : la présence d’animateurs, de parents, et 

même de jeunes est importante, car elle nous permet d’avoir des points de vue différents de ceux des 

membres du conseil d’administration.  

 

Recrutement  
Animateurs, directeurs : 

l’association recrute d’ores et déjà 

les équipes pour l’été 2016. Si vous 

êtes intéressés, vous pouvez 

contacter Florence PEROLD : 

recrutement@interjeunes.info  

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