
Les camps 2018
Le lieu 

 Les camps se dérouleront autour de Saint-André-le-Gaz, 
dans l'Isère (38) entre Lyon et Grenoble. 

Les dates
Du jeudi 12 juillet au mercredi 25 juillet 2018.

Godspell 
Les parents et amis sont invités à la fête de fin de 
camps qui aura lieu le dimanche 22 juillet.

Transport
Assurant la correspondance avec les différents trains, 
un transport sera proposé selon les besoins les 12 et 25 
juillet vers Saint-André-le-Gaz. 
La réservation se fait avant le 31 mars sur le bulletin 
d’inscription. 

4 camps, 4 projets
Déclic

Horizon

Sac'adoCré'action

14 jours pour découvrir la vie de camps, 
l’autonomie et SE découvrir. 
Nous souhaitons éveiller le jeune à aller à 
la rencontre de l’autre et de lui-même. Rencontres 
facilitées par des jeux, des veillées, l’organisation 
de la vie ensemble et quotidienne ainsi que la 
proximité de la nature. Loin de la sphère 
familiale, vivre 14 jours avec des jeunes du même 
âge est un premier pas vers l’autonomie.  

Pour une première expérience 
de camps (11-13 ans)

Participer ensemble à une 
action solidaire (13-15 ans)
Dépasser notre ligne d’horizon en s’ouvrant 
au monde qui nous entoure, découvrir 
l’environnement, dépasser ses limites pour 
créer ensemble une action solidaire. Nous 
souhaitons que les jeunes aient un espace de 
liberté de vie, de pensée et de respect de soi et 
des autres. Ces jeunes deviendront acteurs de 
leur temps de vacances, mais également 
acteurs pour les autres au travers d’un 
spectacle solidaire.

Pour faire vivre tes 
envies d’explorer et 
d’aventure (13-16 ans)
Le plaisir de la marche itinérante en pleine 
nature. 
Partir avec son sac à dos sur les sentiers, par 
monts et par vaux, et vivre ensemble une 
aventure de groupe. Sans oublier les jeux, temps 
de détente, les rencontres… 
Accessible à tous, filles et garçons ! 

Créer et organiser les projets 
de vacances (15-17 ans)
Bâtir un monde plus juste avec les 
 autres, cela commence déjà dans la vie de tous les 
jours. Nous proposons aux jeunes de construire, eux- 
mêmes et avec les autres, leurs activités de vacances. 
Pour cela ils auront à agir, jouer, relire leurs 
expériences, respecter des règles construites ensemble, 
évaluer et valoriser leurs actions, échanger leurs 
compétences, se former entre eux, préserver, dépasser 
leurs limites. En résumé nous voulons que les jeunes 
soient les bâtisseurs de leurs vacances.  

Les prix
Bons et Chèques vacances acceptés 
Règlement en 3 fois possible 

Remises et réductions
Vous pouvez connaître tous les détails sur les remises 
pour les frères et sœurs sur notre site internet 
www.interjeunes.info

Secrétariat et inscription
M. Pierre-Etienne FAUVARQUE 
143, rte de la Vulpilière, 74800 AMANCY 
Tél : 04.50.25.80.97   
Mail : inscriptions_cije@interjeunes.info 



D'un point de vue technique 
Tous les équipements utilisés (tentes, matériels) sont 
conformes aux réglementations en vigueur et nos 
camps sont régulièrement inspectés. L'encadrement est 
assuré par des animateurs diplômés et par une équipe 
bénévole qui organise l'intendance alimentaire et 
matérielle ainsi que l'animation spirituelle.  
Les CIJE, créés en 1985, sont une association loi 1901, 
adhérente à l'UFCV et amie de la Famille Salésienne. 
Les séjours sont agréés DDCS. 

AUTREMENT

pour des vacances

Ensemble

www.interjeunes.info

Du 12 au 25 juillet 2018 
à Saint-André-le-Gaz  (38)

Des vacances ensemble, des vacances 
autrement  Les camps interjeunes 

L'âme des camps Cije

Les camps 2018 ? Juste là !

"Prendre le temps de vivre fraternellement , 
et de rencontrer Dieu, 

dans l’ordinaire et la relation aux autres"

Notre association propose aux jeunes de 11 à 17 ans 
des camps de vacances sous tente pour vivre 
pleinement une vie de groupe avec toutes ses 
richesses. Ce temps plus proche de la nature est un 
excellent support pour davantage s’attacher aux amis, 
pour découvrir une nouvelle région, rencontrer ses 
habitants. Cette rupture ouvre à une vie quotidienne 
simple, nourrie de l’essentiel, où les jeunes peuvent 
être acteurs de leurs vacances et devenir de plus en 
plus autonomes au fil du séjour, tant pour les 
différentes tâches quotidiennes que pour la 
préparation d’un temps spirituel ou d’une veillée. Nous 
les aidons à prendre en main leur vie afin de lui 
donner sens. Pour cela, nous nous appuyons sur une 
approche spirituelle tirée de la foi chrétienne. Pour 
autant, même si certains animateurs témoignent de 
leur foi chrétienne, nous accueillons indistinctement 
des jeunes et des animateurs de toute religion ou non- 
croyants.

Les camps en quelques mots


