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« Il ne suffit pas que les jeunes soient aimés, mais qu’ils se sachent aimés » Don  BoscoDon  BoscoDon  BoscoDon  Bosco    

 

 

Un an déjà… votre lettre au fil des Camps souffle sa 
première bougie ! Merci d’avoir accueilli ce lien entre 
l’équipe du Conseil d’Administration et vous qui nous lisez 
aujourd’hui. 

Il n’y a pas d’association Camps Inter-Jeunes sans les 
jeunes, aujourd’hui et demain.  

Il n’y a pas d’association Camps Inter-Jeunes sans les 
animateurs d’hier et d’aujourd’hui : aucun ne quitte les 
camps dans l’indifférence.  

Il n’y a pas d’association Camps Inter-Jeunes sans les 
parents qui veulent proposer à leurs enfants des 
vacances différentes, porteuses de valeurs et qui nous 
accordent leur confiance. 

Il n’y a pas d’association Camps Inter-Jeunes sans les 
adultes qui donnent de leur temps. 

Merci de votre soutien, sous quelque forme qu’il 
s’exprime, il nous conforte dans notre engagement auprès 
des jeunes. 

Au plaisir d’une prochaine rencontre ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Dimanche 13 mai 2007 : 

Rencontre « Un Dimanche 
Autrement » au lycée 
horticole privé de Lyon-
Pressin, à Saint Genis-Laval 
(69). 

� Du 11 au 27 juillet 2007 : 
Camps 2007 à Corbonod 
(01). Tous les parents et 
amis de l’association sont 
les bienvenus en fin de 
Camps pour la soirée 
Godspell. 

des Vacances Autrement 
 

 

 
Le conseil d’administration a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 28 janvier 2007 :    
    Vos contacts 
Membres du bureau :   Daniel FEDERSPIEL  Président (ecclésiastique) 
 Daniel BOUCHET  Vice-Président (ecclésiastique) 
 Jorge AMARO Trésorier (animateur socio-culturel) 
 Denis BUFFARD  Secrétaire (ingénieur) 01.69.24.83.48 
 
Administrateurs : Bernard CHENEVIER  Matériel / Logistique 
 Brigitte DOCHE  Inscriptions Camps / Relations familles 04.50.22.05.61 
 Philippe OLAGNE 
 Nicolas MICHAUD 
 Michel GOUTAY 
 Béatrice FAUVARQUE 
 Vincent ROYON 
 Emmanuel JOLLY Administrateur du site de l’association 
 
Membres de droit : Sébastien ROBERT  Directeur des Camps 06.76.29.45.26   
 Françoise BALSAT Partenariat Service des Vocations 04.50.36.37.52 

   

N’oubliez pas d’enregistrez dans vos favoris  :  
www.interjeunes.info   

EDITOEDITOEDITOEDITO    AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

LE CLE CLE CLE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007 DES CIJEONSEIL D’ADMINISTRATION 2007 DES CIJEONSEIL D’ADMINISTRATION 2007 DES CIJEONSEIL D’ADMINISTRATION 2007 DES CIJE    

Lettre d’information des Camps Inter-Jeunes 4444    



au fil des Camps… au fil des Camps… au fil des Camps…au fil des Camps… au fil des Camps… au fil des Camps…au fil des Camps… au fil des Camps… au fil des Camps…au fil des Camps… au fil des Camps… au fil des Camps…    
 

 

Au fil des Camps  N°4 février 2007     Lettre d’information de l’Associat ion Camps Inter -Jeunes   
Directeur de la publication : Daniel FEDERSPIEL   C rédits photos : C.I.J.E. 
Rédacteur en chef : Denis BUFFARD    Contacts cij@f ree.fr           Imprimé par nos soins 
   

 
  du 11 au 27 juillet 2007  
Déclic (12-13 ans)  : pour découvrir et choisir des moyens 
d’expression, chaque jeune peut être artiste à sa m anière.  

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

Tous-Chemins (14-15 ans)  : se déplacer, vivre ailleurs et avec 
d’autres. Grâce au VTT, aux randonnées, le jeune pe ut 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 re ncontres, 
d’échanges, et de projets à construire.  

4 camps  Renseignements et inscriptions : Brigitte DOCHE 04.5 0.22.05.61 4 projets
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LES CAMPS INTERJEUNELES CAMPS INTERJEUNELES CAMPS INTERJEUNELES CAMPS INTERJEUNES A CORBONOD (AIN) S A CORBONOD (AIN) S A CORBONOD (AIN) S A CORBONOD (AIN)     

 
 
L’Assemblée Générale 2006 était réunie au Clos de Grex, à Corbonod (Ain) le 28 janvier 2007. La 
matinée était consacrée à un échange très constructif avec parents, campeurs, directeurs et animateurs 
sur la question : comment donner envie à des jeunes de venir aux camps ? 
 
Après la messe célébrée par notre Président le Père Daniel FEDERSPIEL, et le repas festif préparé par  
notre intendante, place à l’Assemblée Générale que l’on peut résumer par le rapport moral présenté par 
notre Président : 
 
Les « Vacances Autrement » s’adressent aussi aux parents. Dans cette expression il y a la qualité de 
notre proposition et le relationnel avec soi-même, avec l’autre, avec Dieu. C’est aussi la confiance que 
les parents ont en nous en nous confiant leurs enfants.  

Nos équipes se prêtent à une écoute attentive du jeune sachant qu’il s’agit d’une attitude chrétienne : 
aller voir au-delà des apparences ce qu’il en est de la réalité du jeune, de l’autre dans sa différence, 
de l’étranger. Les camps Inter-Jeunes, depuis toujours, mettent l’accent sur ce qui est en jeu dans les 
relations. Nous ne proposons pas d’activités pointues ou profondément innovantes. Mais nous 
formons et accompagnons les animateurs à être attentifs pour tirer le meilleur de ce que les jeunes 
vivent ensemble dans les groupes au cours des camps. Cette écoute des talents de chaque jeune, de 
ses victoires comme de ses limites est notre manière d’accompagner les jeunes qui nous sont confiés 
vers l’autonomie adulte.  

Les activités sont l’occasion de construire les équipes et échanger avec les autres par une attention 
particulière aux aspects quotidiens et aux valeurs de solidarité et d’ouverture. Les projets 
pédagogiques des camps mettent tous l’accent sur ces valeurs et donnent aux jeunes la possibilité de 
les vivre de façon ludique et dans une ambiance de vacances.  

Les jeunes qui ont vécu ces expériences sont les premiers satisfaits et c’est grâce à leur contentement 
qu’ils invitent d’autres jeunes de leur connaissance à vivre ces “ Vacances Autrement ”. En cela nous 
ne favorisons pas un esprit de chapelle. Les différents acteurs n’ont aucune intention ou prétention de 
proposer au jeune un chemin qui serait le seul possible. L’attention et l’accompagnement des jeunes 
tels que nous les vivons s’inspirent d’une vision chrétienne de l’homme, mais n’obligent pas les 
hommes à devenir chrétiens.  

Cependant, en cohérence avec nos objectifs associatifs, nous accompagnons volontiers chaque 
groupe et chaque personne à découvrir l’intériorité inhérente à toute vie humaine et nous facilitons 
toutes les démarches qui ouvrent l’homme à sa dimension spirituelle. Ceci nous a conduit à proposer 
aux parents “ Un Dimanche Autrement  ” pour qu’ils viennent voir un camp et leur faire découvrir nos 
propositions et nos convictions (le dimanche 13 mai 2007 au Lycée Horticole privé de Lyon-Pressin, 
sur la commune de Saint Genis Laval). 


