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Les Camps Interjeunes de l’Est 
Les Camps Interjeunes de l’Est (CIJE) sont une association loi 1901 qui organise chaque été 
quatre camps sous tentes pour des adolescentes et adolescents de 11 à 17 ans. En 2021, ces camps 
se dérouleront du 15 au 28 juillet, à Sury-le-Comtal dans la Loire. Ce projet pédagogique concerne 
le camp Horizon, ouvert aux jeunes de 13 à 15 ans. 
 
Voici quelques éléments clés issus du projet éducatif des CIJE : des vacances autrement ! 

• Le jeune adolescent est un être relationnel en construction. C'est un être unique. 
• Importance des relations, richesse des relations. 
• Création plutôt que consommation. 
• Vie en plein air, dans la nature. 
• Participation des jeunes dans la vie du camp et les animations. 
• Proposition spirituelle chrétienne salésienne, importance de la relecture. 

 
Le projet éducatif de l’association est disponible sur le site internet interjeunes.info. 
 

Les spécificités du camp Horizon 

Le camp Horizon est ouvert aux jeunes de 13 à 15 ans et a pour spécificité qu’il propose de 
participer à un projet solidaire. 
 
Les intentions du camp Horizon peuvent être résumées par ces quelques phrases : 
Participer ensemble à une action solidaire. 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 projet solidaire. 
 

Qui sont les jeunes qui participent à Horizon ? 

Moi et le monde ? 

Nous souhaitons proposer à l'adolescent·e de 13-15 ans qui s'inscrit au camp Horizon de s'ouvrir 
au monde qui l'entoure et de se confronter à des réalités qui dépassent son cadre personnel, son 
horizon. Nous lui proposons de s'impliquer dans la société et de se rendre utile. Nous souhaitons 
qu’iel soit acteur·trice et aie un impact concret sur le monde. 



Moi et les autres ? 

A cet âge-là, les relations entre pairs sont très importantes. Le jeune s'identifie à partir du groupe, 
iel cherche sa place et cherche à conforter ses idées. Iel se construit par rapport au regard des autres. 
L'adolescent·e cherche à assumer son image et son corps qui poursuit sa puberté. C'est l'âge où le 
sentiment amoureux devient important. 
Même si le jeune intellectualise davantage ce qu'iel fait, le jeu et l'imaginaire restent des outils 
puissants pour se dépasser et grandir. 

Moi et Dieu ? 

Le jeune grandit et cherche du sens à ce qu'iel vit et aussi au monde qui l'entoure. Iel s'interroge 
non seulement sur le fonctionnement du monde (environnement naturel, société) mais aussi sur sa 
place dans celui-ci. Par la relecture, nous lui proposons de donner du sens à ce qu'iel vit et de 
grandir spirituellement. 
 

Intentions éducatives 

Voici les intentions éducatives de l’équipe d’animation pour ce camp : 

Relations 

• Faire groupe : jeunes qui découvrent les CIJE et jeunes qui ont fait des camps auparavant et 
se connaissent 

• Vivre en équipes : relations privilégiées sur la vie quotidienne, les services, le projet 
solidaire 

• Vivre des amitiés filles / garçons saines, éducation au respect de l'autre genre et à l'égalité 
femme / homme 

• Vivre *intensément* les relations 
• Découvrir des bases de Communication Non Violente (CNV) pour prévenir et résoudre les 

conflits 
• Confronter avec bienveillance ses convictions et respecter celles des autres. L'autre peut 

m'apporter 

Démocratie et expression personnelle 

• Favoriser l'expression de ses envies, intentions, convictions 
• Savoir exprimer ses émotions 
• Construire et réguler la vie de camp par le jeu des conseils 
• Intégrer les propositions des jeunes dans la vie de camp et les animations 
• Vivre concrètement la démocratie à l'échelle de la micro-société qu'est le camp, 

expérimentation de techniques d'expression et de démocratie participative / alternative 
• Accompagner les jeunes pour qu'iels s'approprient les propositions de l'équipe d'animation 

concernant le fonctionnement du camp. Si le groupe est mature, régulation de la vie 
quotidienne en impliquant davantage les jeunes. 

Ecologie et alimentation 

• Vie en plein air, vie dans la nature 
• Sobriété matérielle, s'interroger sur notre besoin réel, richesse relationnelle 
• Créer plutôt que consommer, activités manuelles écologiques 
• Découverte de l'environnement naturel, land-art 



• Découverte de recettes et plats qui sortent peut-être de l'ordinaire (avec des légumineuses, 
des épices...) 

• Se réapproprier son alimentation, prendre conscience de ce que l'on mange et du travail 
nécessaire, s'interroger sur son lien avec son alimentation 

• S'interroger sur les enjeux de société liés à l'alimentation 
• Notion de l'écologie intégrale, prendre soin du vivant dans toutes ses dimensions, relation 

avec la création 

Acteur·trices d'un projet solidaire 

• S'ouvrir à l'inconnu, découvrir des réalités au-delà de son horizon personnel 
• Ouverture à des personnes étrangères, précaires, atypiques 
• Etre acteur·trice du projet solidaire, prendre part aux décisions comme aux actions 
• Savoir exprimer ses envies, se positionner, choisir des missions et les assumer 
• Besoin de concret, de se sentir utile à son échelle, d'avoir une action facilement mesurable 

concrètement 
• Comprendre la portée humaine et solidaire du projet, de l'impact que le jeune a sur autrui 

 

Planning du camp 

Le séjour est précédé d’un pré-camp de trois jours permettant à l’équipe d’animation de finaliser sa 
préparation et d’installer le camp, et d’un post-camp de deux jours pour vivre un bilan d’équipe et 
ranger le camp. 
 
Quelques temps forts : 

• vendredi 16 : première rencontre avec le jardin Oasis 
• dimanche 18 : journée intercamp 
• lundi 19 et mardi 20 : randonnée bivouac 
• mercredi 21 : deuxième rencontre avec le jardin Oasis 
• jeudi 22 : animation d’un jeu pour le camp Déclic 
• vendredi 23 : restitution du projet solidaire au jardin Oasis 
• dimanche 25 : journée fête des camps 
• lundi 26 : journée à thème 

 
Le planning dans ses grandes lignes : 
 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 

Matin Arrivée des 
jeunes 

Présentation 
générale, 
règles de vie, 
petits jeux 

Activité 
projet 
solidaire 

Journée 
intercamp 

TDS 
communicati
on non 
violente, 
préparation 
messe 

Lever du 
soleil, 
contemplatio
n méditation, 
messe, 
randonnée 

Rencontre 
avec le jardin 
Oasis 

Après-midi Installation, 
découverte, 
jeux de 
connaissance 

Rencontre 
avec le jardin 
Oasis 

Préparation 
de la journée 
intercamp, 
TDS 
écologie 

Journée 
intercamp 

Randonnée Sieste, jeu 
organisé par 
le camp 
Créaction 

TDS 
émotions, 
activités 
manuelles ou 
sportives 

Veillée Lancement 
de 
l’imaginaire, 
connaissance 

Veillée par 
les jeunes 

Veillée par 
les jeunes 

Veillée 
intercamp 

Veillée sur le 
thème de la 
nuit, bivouac 

Veillée par 
les jeunes 

Veillée désert 



 
 
 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 

Matin Préparation 
du jeu pour 
le camp 
Déclic 

Préparation 
restitution du 
projet 
solidaire 

Jeux sportifs Fête des 
camps 

Journée à 
thème - 
activités 
manuelles 

TDS 
stéréotypes 
de genre, 
rangement 

Désinstallati
on, départ 

Après-midi Animation 
jeu camp 
Déclic, TDS 
alimentation 

Restitution 
du projet 
solidaire au 
jardin Oasis 

TDS être soi-
même, 
préparation 
de la fête des 
camps 

Fête des 
camps 

Journée à 
thème - 
grand jeu 

Rangement, 
préparation 
de la veillée 
fiesta 

 

Veillée Veillée par 
les jeunes 

Veillée par 
les jeunes 

Veillée par 
les jeunes 

Veillée 
théâtre 
d’improvisati
on 

Journée à 
thème - 
veillée 

Veillée fiesta  

 
TDS = Temps de Découverte Spirituelle (cf. ci-dessous) 
 

Enrichissement du projet pédagogique 

Imaginaire 

Afin de faire du lien entre les activités vécues au cours du séjour, un imaginaire fil rouge est 
déployé. Cet imaginaire permet d’enrichir les animations proposées aux jeunes et animées par les 
jeunes. 
Les jeunes vont rencontrer un mystérieux personnage, Charlie, qui vient d’un monde parallèle noir 
et blanc. Accompagné·es par Charlie, nous allons découvrir différents mondes parallèles très 
différents des nôtres : monde des 6 couleurs, monde malléable, monde naufragé, monde des 
contes… Au cours de notre voyage, nous pourrons récolter des brins de couleurs pour notre guide 
afin qu’il retourne dans son monde noir et blanc avec un peu plus de couleurs. 
 

Démarche spirituelle 

L’association des Camps Interjeunes de l’Est vise un développement intégral du jeune, tant sur le 
plan physique, moral, affectif, intellectuel, social que spirituel. En se basant sur la spiritualité et le 
système préventif de Don Bosco, prêtre éducateur fondateur de la communauté des salésiens, une 
démarche spirituelle concrète est proposée aux jeunes durant le camp. 
Un point clef de la démarche spirituelle proposée est la relecture. 
 
L’association est de tradition chrétienne et se base sur la religion catholique dans sa proposition 
spirituelle, pour autant le camp est ouvert à toutes et tous indépendamment de ses convictions 
religieuses. L’objectif est de faire grandir spirituellement les jeunes et non de proposer une 
éducation religieuse. 
 
Quelques temps vécus sur le camp : 

• Temps de découverte spirituelle (TDS) : amener les jeunes à réfléchir et s’exprimer sur un 
sujet spirituel ou de société 

• Veillée désert : vivre un temps d’intériorité, faire un bilan sur ce qui est vécu en camp, sur 
son chemin de vie 

• Messes : des messes catholiques, festives et contextualisées sont proposées 



• Mot du soir : dans la tradition salésienne, une petite histoire est racontée aux jeunes en fin de 
journée, permettant une relecture 

• Temps prière : des temps de prière sont proposés aux jeunes qui le souhaitent pour conclure 
la journée 

 

Thème des camps 

Chaque année, les différents camps de l’association déclinent un thème dans leurs activités. Pour 
l’année 2021, il s’agit de « Prendre soin ». Ce thème est illustré par : 

• un texte phare : Le bon samaritain (Luc 10, 25-37) 
• un chant phare : Quand tu seras grand (MEJ) 

 
Ce thème fil rouge est décliné tout au long du camp, avec notamment des temps forts lors de la 
journée intercamp et la fête des camps, autant dans les animations proposées que dans les temps de 
vie quotidienne. 

Fonctionnement du camp 

Des jeunes qui prennent part à la vie quotidienne 

Le séjour est un camp en plein air dans lequel les jeunes vivent ensemble et prennent part active à 
l’organisation de la vie quotidienne. Le couchage se fait sous tente. La cuisine dans un marabout 
dédié. Les repas sont pris en communs. 
Afin d’assurer le fonctionnement du camp, des services quotidiens sont mis en place. Les jeunes 
sont réparti·es en équipes de services et accompagné·es par une animatrice ou un animateur dans la 
réalisation des services. 
 
Voici une liste non-exhaustive des lieux clefs du camp : 

• les tentes accueillant 3 à 4 jeunes en non-mixité 
• le marabout cuisine respectant les normes HACCP 
• le grand marabout animation permettant notamment se s’abriter en cas d’intempérie 
• la place centrale avec bancs, tables pour les repas et rassemblements 
• la tente infirmerie 
• les toilettes sèches 
• les douches (douches solaires) 

Un point d’eau potable est accessible à moins de 200 m du lieu de camp. 
Une voiture est à disposition du camp. 
 
Un protocole sanitaire adapté à la vie de camps et aux directives sanitaires de la DDCS sera mis en 
place et mis à disposition des parents avant le départ en camp de leurs enfants. 
 
 
 
Implantation du terrain  :   Lieudit Colombard, 1486 rte de la Devalla (D54) 42450 Sury 
 
 
 
 



Journée type 

7h45 Préparation du petit déjeuner 

8h00 Début du petit déjeuner échelonné 

8h45 Fin du petit déjeuner, vaisselle, toilette de chat 

9h00 Lancement de la journée, temps forum, humeur du jour 

9h15 Activité du matin 

11h00 Préparation du repas, services 

12h00 Déjeuner 

13h00 Vaisselle, rangement 

13h30 Temps calme (pour l’équipe d’anim : réunion de mi-journée) 

14h30 Lancement de l’après-midi, petit jeu proposé par les jeunes 

14h45 Activité de l’après-midi 

16h45 Goûter et parfois conseil d’équipe 

17h15 Douches, préparation du repas, services 

19h00 Dîner 

20h00 Vaisselle, rangement, brossage des dents 

20h30 Veillée 

22h15 Mot du soir, prière 

22h30 Coucher 

23h00 Dodo 

00h00 Coucher de l’équipe d’animation 

 

L’importance des temps informels 

L’immense majorité des activités proposées sur le camp sont vécues en grand groupe, en commun. 
Une place importante est laissée aux temps informels permettant aux jeunes d’échanger, de jouer 
ensemble, de se rencontrer. Les animatrices et animateur sont moteurs de l’animation de ces temps 
informels afin de susciter la rencontre ou encore la réflexion à propos du projet solidaire. De 
nombreux jeux sont à disposition. 
 

Les jeunes acteurs et actrices de l’animation 

Les jeunes sont amené·es à animer plusieurs activités au cours du camp, en particulier des veillée. 
Un service dédié est mis en place et un membre de l’équipe d’animation accompagne les jeunes 
dans l’organisation de ces animations. 

 

Le projet solidaire Horizon 2021 

Nous avons établi un partenariat avec le jardin Oasis à Saint-Just-Saint-Rambert. Il s’agit d’une 
structure faisant partie du réseau Jardin de Cocagne permettant l’insertion professionnelle et sociale 
par le maraîchage. Outre l’activité de maraîchage, le jardin propose notamment des animations 



pédagogiques à destination des jeunes. Notre contact privilégié sur place est Delphine THERY, 
animatrice nature. 
http://oasis.reseaucocagne.asso.fr/ 
 
Les jeunes vont être amené·es à visiter deux fois le jardin Oasis : 

• une première fois pour découvrir le fonctionnement du jardin et s’intéresser aux enjeux 
écologiques liés à l’alimentation ; 

• une seconde fois pour rencontrer les jardiniers et jardinières en insertion, échanger sur leur 
situation et s’intéresser aux enjeux sociaux liés au travail. 

 
Ces deux rencontres seront complétées sur le camp par des activités relatives à l’écologie, à 
l’alimentation et à l’insertion socio-professionnelle, puis une journée de restitution se tiendra au 
jardin Oasis. Les jeunes pourront notamment participer au marché hebdomadaire, investir le jardin 
et tenir un rôle de sensibilisation vis-à-vis du public. 
Un temps fort de restitution aura lieu également lors de la fête des camps en fin de séjour. Ce sera 
l’occasion de faire le bilan de l’expérience vécue et de la présenter aux autres camps, à l’équipe 
d’organisation et aux parents. 
 
Les contours du projet solidaire restent à définir précisément au cours du camp par les jeunes afin 
qu’iels s’approprient le projet et en soient actrices et acteurs. Des temps d’animation dédiés à 
l’avancée de ce projet sont prévus au cours du séjour. 
 

L’équipe d’animation 

Gauthier FANUCCI 
Directeur 
Titulaire du BAFA et du PSC1 
En cursus de formation BAFD, ce camp constitue son stage pratique BAFD 1 
 
Nina FOURT 
Animatrice, assistante sanitaire 
Titulaire du BAFA et du PSC1 
 
Louise JANODET 
Animatrice 
Titulaire du BAFA 
 
L’équipe d’animation est cohérente et solidaire. Ses membres ne se contredisent pas devant les 
jeunes. L’équipe est co-responsable du bon fonctionnement du camp. Elle assure une relation 
éducative de qualité. Tous les membres endossent la fonction d’animateur, d’éducateur et 
d’accompagnateur vis-à-vis des jeunes. 
 
Chaque membre de l’équipe d’animation est référent·e de la préparation de certaines activités. Les 
activités sont animées ensemble. 
De même que pour les jeunes, des services quotidiens tournants sont assurés par les membres de 
l’équipe d’animation. Notamment, le rôle d’intendant, garant de l’hygiène alimentaire, est tournant 
chaque jour. 
Le rôle d’assistante sanitaire n’est pas tournant et est porté par Nina. 
 
Le directeur est garant du bon fonctionnement de l’équipe. Il assure une fonction d’animateur 
d’équipe, de formateur, mais également d’animateur auprès des jeunes. Il est garant de la bonne 
tenue du camp et du projet solidaire. 



 

Evaluation 

Le camp est évalué quotidiennement par l’équipe d’animation à l’aide de : 
• ce projet pédagogique, 
• la grille d’évaluation propre à l’association et disponible pour chaque camp, 
• temps de régulations (notamment au midi et au goûter) 
• réunions d’équipe le soir. 

 
Au cours de la réunion d’équipe quotidienne : 

• temps d’humeur du jour, 
• retour sur la journée, retours des jeunes, 
• régulation, résolution de conflits, prises de décision, 
• préparation des journée suivantes, 
• temps d’attention pour chaque jeune. 

 
Des entretiens hebdomadaires entre le directeur et chaque animatrice sont organisés afin d’enrichir 
la progression en terme d’animation, d’organisation ou de relation éducative. 
Des rencontres régulières sont également prévues entre le directeur et l’équipe d’organisation, 
notamment dans le cadre du suivi de son stage pratique BAFD. 
Un temps d’expression des intentions personnelles de l’équipe d’animation a lieu en amont du 
camp. Un bilan d’équipe a lieu à l’issue du camp. 


