
 Lettre au fil des Camps n° 23 
 

  Chers Parents, chers Amis des Camps, chers Anciens, 

 

Voici venu pour nous le temps de vous faire part de quelques 

nouvelles sur la vie de l’association.  

Début octobre, le conseil d’administration s’est réuni pour faire 

le bilan de l’été 2016. En deçà de l’objectif que nous nous étions 

fixé (75 jeunes) mais mieux qu’en 2015, nous avons enregistré 68 

inscriptions. Et les efforts de l’association pour limiter au mieux 

les dépenses nous permettent tout de même de lancer la 

préparation des camps 2017.  

Durant 14 jours, les jeunes ont pu entrer en contact avec les   

habitants de la Loire et vivre autant de temps forts que les 

années précédentes où les camps se faisaient en 17 jours. 
 

 
 
 

 3 et 4 décembre 2016 :  

Assemblée générale à Pressin  
 

 Du 12 au 25 juillet 2017 : 

Des Vacances Autrement  
(lieu à définir) 
 

 23 juillet 2017 : 

Godspell 
 (Date à confirmer) 
 

 

 
 

 

 

« Ce sont les grands feux qui s’enflamment au vent ; 
mais les petits feux s’éteignent si on ne les porte à couvert. » Saint François de Sales 

N’hésitez pas à utiliser notre site internet www.interjeunes.info, vous y trouverez toutes les infos utiles 
(vie de l’association, photos, inscription à l’assemblée générale, contacts…). 

 

 

 

 
Nous vous invitons à venir le weekend du 3 et 4 décembre, 

au Lycée Horticole Privé de Lyon Pressin - 81, chemin de Beaunant 
69230 SAINT GENIS LAVAL 

Le samedi 3 à partir de 14h : Temps de travail autour de thèmes de réflexion pour faire avancer les 

CIJE (la communication, la place de la spiritualité…) 

Le dimanche 4, aura lieu l’Assemblée générale. Nous vous accueillons à partir de 9h30 pour un 

retour sur les camps 2016 et une eucharistie à 11h15. L’Assemblée Générale aura lieu de 14h à 16h30. 

Inscription par mail à sylviegelle@free.fr et sur le site internet 

 

 

Invitation à l’Assemblée Générale 

Les Déclics ont pu vivre une première expérience de camps très dynamique avec une ambiance qui leur 

donne envie de revenir. Le spectacle donné par les Horizons a permis une belle rencontre avec 

l’association « Les yeux du cœur » à Boisset-Saint Priest. Les Sac’ ados se sont régalés sur les chemins, 

ils ont vécu deux jours en itinérance. Les Cré’Action ont pu vivre une belle expérience d’autonomie en 

groupe, ils ont pu vivre régulièrement un rôle d’animation pour les autres camps.  

 Les jeunes ont pu vivre en direct le renouvellement des vœux d’un frère salésien. Ils sont repartis avec 

un souvenir inoubliable, forts d’un témoignage de foi dans la joie.  

La Godspell a permis aux jeunes de témoigner de leur vie sur les camps. Les parents ont eu l’occasion 

d’échanger entre eux sur les atouts et dangers des réseaux sociaux, afin d’accompagner au mieux les 

jeunes dans leur utilisation.  

 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un QG pour les camps 2017, nous sommes preneurs de toute 

bonne adresse de votre part. Nous recherchons un lieu en Rhône-Alpes ou départements limitrophes, 

pouvant accueillir une vingtaine de personnes en gestion libre et un grand espace de stockage, à moindre 

coût. (Si vous souhaitez plus d’informations sur le QG idéal, n’hésitez pas à nous contacter). 
 

Votre agenda 2017 
 

http://www.interjeunes.info/
mailto:sylviegelle@free.fr
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Les jeunes ont vécu de très beaux camps, voici quelques photos illustrant ces camps dans la 

Loire.  
 

Les Jeunes des Camps InterJeunes de 2016 

Voici quelques photos souvenirs parmi les nombreuses disponibles sur 

www.interjeunes.info 

Recrutement 
Directrices, directeurs : l’association recherche dès à présent des directrices ou directeurs  pour encadrer les 

équipes pour l’été 2017. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Florence PEROLD : 

recrutement@interjeunes.info 

http://www.interjeunes.info/

