
Lettre au fil des Camps n° 22 
 

  Chers Parents, chers Amis des Camps, chers Anciens, 

 
A moins de deux mois du lancement des camps 2016, nous vous apportons les dernières nouvelles de 

l’association. Cette année, les camps auront lieu à Sury le Comtal, dans la Loire, du 13 au 26 juillet.  

 

Tout est en œuvre pour que les camps se déroulent au mieux : les équipes   d’animation se réunissent le 

week-end prochain, le thème spirituel que nous avons choisi leur donne matière à travailler et les beaux 

paysages de la plaine du Forez nous attendent. 

 

Le dimanche 24 juillet, nous vous proposons de venir dès 10h pour un temps de partage entre parents 

autour du thème « Réseaux sociaux : atouts et dangers, comment accompagner nos ados dans leur 

utilisation ? ». Une célébration conclura ces échanges. Le repas tiré des sacs fera la transition avec la 

traditionnelle « Godspell » du début d’après-midi où tous les campeurs témoigneront de leur vie de 

camp. 

Alors que nous devons officialiser très prochainement les équipes d’animation, le faible taux 

d’inscription nous inquiète quant à l’avenir de l’association. L’objectif est de regrouper au minimum 75 

campeurs : nous avons besoin de votre soutien ! Veillez à en parler à tous vos amis et relations, et que 

vos jeunes en parlent et convainquent les copains et les cousins… 

Merci d’être notre relais d’information et de diffusion de la bonne nouvelle CIJ 2016 ! 

 

Votre agenda 2016 
 

 Du 13 au 26 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 2012 : 
Tous les parents et amis de l’association sont les bienvenus à 

la Godspell  de fin de Camps. 

 
 

 

 

« C'est le devoir de chaque être humain de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu.» Albert Einstein 

N’hésitez pas à utiliser notre site internet www.interjeunes.info, vous y trouverez toutes les infos utiles 

(vie de l’association, programmes des camps, bulletin d’inscription, contacts). 
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