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

 

Dans un mois les Camps 2007 ! 

Après la 2ème journée « tentes ouvertes » qui a réuni une quarantaine d’entre nous à Pressin le 13 

mai dernier, nos jeunes attendent leurs  ««««    Vacances AutrementVacances AutrementVacances AutrementVacances Autrement    » » » » avec impatience : mais encore 
faut-il qu’ils soient inscrits ? Et oui, chaque année les anciens tardent à nous renvoyer les dossiers, 
ce qui ne facilite pas le travail de l’intendante qui doit passer ses commandes en juin, ni celui du 
directeur général qui doit recruter le bon nombre d’animateurs, ni celui du responsable matériel qui se 
demande si nous devons investir dans quelques tentes supplémentaires. 

Parents : aidez-nous à préparer le meilleur séjour à vos jeunes en les inscrivant sans tarder. 

Amis : nous pouvons encore accueillir des jeunes de votre entourage aux Camps 2007. Nous 
comptons sur vous pour le faire savoir. 

Jeunes : c’est vous qui parlez le mieux des Camps ; vos copains sont-ils inscrits ? 

En attendant, les équipes d‘animation se préparent : quelques-uns se sont déjà retrouvés pour un 
week-end de travail sous le regard de nos reporters… 

Bonne lecture ! 

EDITOEDITOEDITOEDITO    
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  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 jeu ne peut 
suivre son chemin sans chercher la compétition.  

4 camps    Cré-Action (16-17 ans)  : comment bâtir un monde   4 projets  
  différent avec des jeunes d’ici ou d’ailleurs ? U n 
 camp de rencontres, d’échanges, et de projets à 
 construire.  

  
Renseignements et inscriptions : Brigitte DOCHE 04.5 0.22.05.61 

LES CAMPS INTERJEUNELES CAMPS INTERJEUNELES CAMPS INTERJEUNELES CAMPS INTERJEUNES A CORBONOD (AIN) S A CORBONOD (AIN) S A CORBONOD (AIN) S A CORBONOD (AIN)     
 

N’oubliez pas d’enregistrez dans vos favoris  :  www.interjeunes.info   
Vous retrouverez toutes les informations utiles sur  l’association et sur les camps de l’été 2007 
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C'est sous un temps ensoleillé mais très venté que nous avons 
eu la joie de nous retrouver à Pressin pour vivre ensemble un 
dimanche autrement le 13 mai dernier. 
 
Cette journée fut l'occasion pour de nouveaux futurs campeurs 
et leurs parents de découvrir notre association et les camps de 
cet été ; pour des campeurs déjà connus de redécouvrir la joie 
de vivre sous tente et de déjà se croire au mois de juillet ; pour 
quelques animateurs de prendre un premier contact avec les 
jeunes ; pour tous les amis des camps, de se retrouver et de 
partager dernières nouvelles, souvenirs, ... 
 

    
 

   
 
Après une messe vécue tous ensemble, nous avons partagé 
nos repas, moment de convivialité pendant lequel les 
échanges ont été riches. Dans l'après-midi, visite du camp qui 
avait été installé pour l'occasion, visionnage des photos de 
l'année dernière, guitares et chants, ... 
 

    
 
Heureux d'avoir partagé ce week-end avec tant de monde. 
Merci à tous ceux qui ont participé à cette journée et qui l'ont 
rendu vivante par leur présence. 
 
A l'année prochaine à Pressin…  

… et à bientôt sur les camps 2007.

UN DIMANCHE AUTREMENTUN DIMANCHE AUTREMENTUN DIMANCHE AUTREMENTUN DIMANCHE AUTREMENT    

Profitant de ce week-end de Pentecôte, 
les directeurs et animateurs étaient 
réunis par Sébastien Robert pour un 
premier temps de préparation des 
camps de cet été. Les temps de travail 
ont été productifs et la dynamique 
instaurée ne laisse présager que des 
bonnes choses pour les camps de cet 
été. 
 

 
 
Tous les animateurs se retrouveront 3 
jours avant le début des camps pour 
peaufiner la préparation et vous 
permettre de vivre des vacances 
autrement inoubliables. 

WEEKWEEKWEEKWEEK----ENDENDENDEND    
DE PREPARATIONDE PREPARATIONDE PREPARATIONDE PREPARATION    
DES CAMPS 2007DES CAMPS 2007DES CAMPS 2007DES CAMPS 2007    

� Du 11 au 27 juillet 2007 : Camps 
2007 à Corbonod (01).  

 
� Le 25 juillet 2007 à partir de 16 h : 

Godspell. Tous les parents et amis 
de l’association sont les bienvenus 
pour la fête de fin de Camps au 
Clos de Grex. 

 
� Le 27 janvier 2008 : Assemblée 

Générale au Clos de Grex (01) 
 
� Le 25 mai 2008 : Un dimanche 

Autrement à Pressin (69) 
 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    


