Dossier : Horizon
Numéro : 2018/12-25-07
Objet : Courrier pour camp
Préfecture du Rhône
Service animation des jeunes
Bonjour toi jeune du Camp Horizon,
Nous le savons du 12 au 25 juillet, tu seras en vacances avec le Camp Horizon. Enfin tu trouveras
refuge après une année bien dure au collège/au lycée pour te mettre au vert, te reposer et passer des
vacances solidaires. Ton camp sera dans l’Isère sans électricité, des douches spartiates, tu dormiras à
la belle étoile. Pour l’organisation de ce camp, ton équipe d’animation qualifiée et reconnue par le
ministère de la jeunesse te demande d’être acteur de ton séjour de vacances.
Le préprogramme est le suivant :

-

-

-

-

Un spectacle que vous jouerez pour une cause juste. Cette cause « financer les frais de
scolarité pour un mineur migrant » qui a dû quitter son pays pour des raisons divers et
difficiles. Il compte sur vous, votre générosité et votre créativité !
Le spectacle aura lieu le 20 juillet !
L’équipe d’animation est certaine que tu as un talent : théâtre, chant, danse, musique, dessin
ou autre alors n’hésite pas à nous contacter pour te mette au service du spectacle. Le spectacle,
on le réalisera ensemble.
On te demandera aussi de participer à la vie du camp, animation des veillées avec l’aide de
l’équipe d’animation, les repas, le service eau. Chaque jour un forum sera proposé pour avoir
ton avis sur le camp.
L’objectif du séjour sera le respect, l’écoute et participer au camp. C’est un camp dont tu seras
le héros. Bien sûr, l’équipe t’accompagnera.
Tu as des idées de jeux, d’activités, d’animation envoie nous tes propositions sur cette boite
mail camphorizon2018@gmail.com.
C’est un camp de vacances, alors essaye d’oublier ton portable, n’apporte pas d’objets de
valeur, peu d’argent, nous pouvons subvenir à tes besoins !

L’équipe d’animation t’attend avec joie, nous attendons ta bonne humeur, ton dynamisme, ton sourire,
tu as des questions, des envies, des choses à nous dire, n’hésite pas contacte nous :
camphorizon2018@gmail.com. On compte sur toi ! Que la force soit avec toi ! Un camp dont tu es le
héros !
L’équipe d’animation, Lionel, Corentin, Noémie et Manon

