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Venez nombreux montrer votre attachement à notre projet d’association Camps Inter-Jeunes 

en participant à l’Assemblée Générale  

Nous vous accueillerons le dimanche 27 janvier 2008  de 9 h 30 à 17 h 00 

Au Clos de Grex – 01420 Corbonod 

Nous voulons mieux associer les parents et amis à la vie de l’association. C’était déjà l’objectif 
recherché en créant une rencontre de printemps « un Dimanche Autrement ». C’est également 
dans ce but que nous vous proposerons le matin de l’Assemblée Générale un temps 
d’échanges entre équipes d’animation et parents sur les différents aspects des camps. 

Si vous ne recevez pas d’invitation courant décembre c’est que notre fichier n’est pas à jour : 
n’hésitez pas à consulter l’ordre du jour détaillé sur notre site : www.interjeunes.info et de 

télécharger le bulletin de participation. 

  
 

Nous vous attendons nombreux ! 
(plan d’accès disponible sur le site et sur la lettre N°3 ) 

   

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

 

Chers Amis, 
 
Les camps 2007 ont rassemblé 53 jeunes en 4 camps 
installés dans l’Ain autour de Corbonod. Le séjour s’est très 
bien passé et les jeunes sont repartis le 27 juillet en se 
donnant rendez-vous pour de nouvelles « Vacances 
Autrement » en 2008. 

Le Conseil d’Administration a analysé le bilan de ce séjour les 
6 et 7 octobre afin de préparer ce nouveau rendez-vous : les 
Camps Inter-Jeunes 2008. 

Nous vous proposons une innovation pour ce nouveau 
«cru 2008 » . Voir ci-après en page 2. 

Merci de bien noter la date de notre Assemblée Générale le  
dimanche 27 janvier 2008  au Clos de Grex (voir ci-
dessous) : date et lieu choisis pour permettre au plus grand 
nombre de participer. N’hésitez pas à faire venir vos amis 
intéressés par les camps 2008.  

Et puis n’oublions pas de noter sur nos agendas tout neufs la 
rencontre des parents et amis des camps au lycée horticole 
privé de Pressin (69230 St Genis Laval) le dimanche 25 mai 
2008. 

Le Conseil d’Administration des CIJE  

 

 
 
 
 
Notre prix de séjour  reste très 
modéré : les 360 € demandés 
en 2008 pour 18 jours 
correspondent à ce qui est 
parfois demandé pour 8 à 10 
jours par d’autres organismes. 
 
Ceci est dû notamment au frais 
de fonctionnement réduits de 
notre association et à 
l’encadrement des camps 
assuré en partie par des 
bénévoles. 
 
De plus les parents peuvent 
bénéficier d’aide des Caisses 
d’Allocations Familiales, de 
Comités d’Entreprises, de 
Mairies, … sous forme de bons 
ou chèques vacances. 

N’oubliez pas d’enregistrez dans vos favoris  :  www.interjeunes.info   
Cette lettre diffusée uniquement par la messagerie Internet peut être téléchargée sur notre site. 
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C’est dans le pays du Bugey que 53 jeunes ont vécu des « Vacances Autrement » du 11 au 27 juillet 
 

Voici quelques souvenirs des temps forts du séjour 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de souvenirs sur notre site : www.interjeunes.info 
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Les Camps 2008  : Où ? 
Au moment où nous vous adressons cette lettre nous ne connaissons pas encore le lieu des Camps 2008 : l’équipe du Conseil 
d’Administration est au travail pour explorer plusieurs pistes. 
Si vous avez une suggestion à nous faire pour 2008… ou 2009, n’hésitez pas : nous recherchons un QG (point central pour 
l’intendance et la direction des camps) dans une zone permettant d’implanter 4 camps sur des terrains plutôt plats, ombragés, 
alimentés à proximité en eau potable…  
Vous pouvez faire vos suggestions à notre Président le père Daniel Federspiel :  papi-sdb@wanadoo.fr 
 
Les camps 2008 : Comment ? 
Les 4 formules existantes sont reconduites en 2008 sur 18 jours :  

� Déclic pour les 11-13 ans : Pour mes premières expériences de camps.  
� Horizon pour les 14-15 ans : Participer ensemble à une action solidaire.  
� Tous Chemins pour les 14-15 ans : Le plaisir de faire du vélo ensemble. 

� Cré’Action pour les 16-17 ans : Créer et organiser les projets de vacances. 

Et une déclinaison du camp Déclic sur 11 jours pour une première participation   
Voir encadré : les jeunes de 6ème peuvent s’inscrire au camp Déclic 18 jours ou  
au camp Déclic 11 jours selon leur choix et celui de leurs parents. 
 
Les Camps 2008 : Quand ? 
Du vendredi 11 juillet au lundi 28 juillet pour les camps de 18 jours et du vendredi 18 juillet au lundi 28 juillet pour le
camp « Déclic 11 jours » réservé aux jeunes de 6ème de l’année scolaire 2007/2008 qui le souhaitent. 
 
Les Camps 2008 : Combien ? 
Le prix du séjour est fixé à 360€ pour les camps de 18 jours et  à 260€ pour le camp de 11 jours. 
Comme les années précédentes, une remise de 10 % est consentie pour 2 frères et sœurs, portée à 15 % pour 3 frères et 
sœurs. Les frais d’inscription sont de 20 € (non remboursables) et l’adhésion à l’association de 10 € (par famille). 

 
Pour en savoir plus :  www.interjeunes.info 

 

Une innovation 2008  ! 
Pour répondre à la demande de certains 
nous proposons une formule réduite à 11 
jours pour les jeunes en classe de 6ème en 
2007/2008. Ce séjour  sera associé au 
camp Déclic avec lequel il partagera 
certaines activités tout en gardant son 
autonomie avec un encadrement dédié. 
Une bonne formule pour une première 
expérience de vie sous tente.    
 

Le camp Horizon 

GODSPELL 

53 jeunes … 
Le camp Déclic 

Le camp Cré’Action 

Le camp Tous Chemins 


