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Venez nombreux montrer votre attachement à notre projet d’association Camps InterJeunes en 

participant à l’Assemblée Générale 

Nous vous accueillerons le dimanche 30 novembre 2010 de 9 h 30 à 16 h 30 

au Lycée Horticole Privé de Lyon Pressin - 81, chemin de Beaunant 

69230 SAINT GENIS LAVAL 

(Accès : voir plan sur le site www.interjeunes.info) 

Si vous ne recevez pas d’invitation fin octobre, 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 

« Afin qu'une lampe continue de brûler, il faut y ajouter de l'huile. » Mère Térésa 

 

Chers Amis, 

 

Alors que les jeunes ont repris le chemin du collège ou du lycée et que l'automne 

commence à pointer son nez, les Camps InterJeunes ont pris le temps de faire le bilan 

de l'été. 

Les membres du conseil d’administration se sont réunis ces 4 et 5 octobre en vue de 

faire le point sur les différents bilans réalisés fin juillet. Bilan des équipes d'animation, 

bilan d'intendance, bilan matériel, bilan spirituel, bilan financier... Autant dire qu'il y 

avait de quoi faire ! 

Cette année encore, le bilan est plutôt positif. Malgré le vent qui caractérise si bien la 

Drôme, 75 jeunes ont pu profiter pleinement de 17 jours de Vacances Autrement. 

Beaucoup de jeunes se sont donnés rendez-vous l'an prochain, et certains campeurs de 

Cré’Action parlent même de passer à l’animation ! 

 

 

30 novembre 2014 : 

Assemblée Générale au 

lycée horticole privé de 

Pressin (St Genis Laval)  

 

8 au 24 juillet 2015 : 
Camps InterJeunes à 

Saint Jeoire-en-Faucigny 

(dates à confirmer) 

 

22 juillet 2015 : 
Godspell (à confirmer) 
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Ces 17 jours n'auraient pu s'imaginer sans eux bien sûr, ni sans la participation des 3 directeurs, 12 animateurs, de 

l'équipe du QG et de l'équipe qui œuvre toute l'année pour la mise en place des camps.  Mais surtout, ils ne pourraient 

pas se vivre sans vous, parents, qui nous confiez vos jeunes pendant leurs vacances. Vous avez été nombreux à nous 

témoigner l’attachement que vous portez aux Camps InterJeunes par votre présence à la Godspell. L'église d'Aouste-

sur-Sye fût le 23 Juillet, le théâtre d'une Godspell réussie où chacun des camps a pu partager son vécu dans la joie et les 

rires ! 

Sachez que vous pouvez également contribuer à la réussite des camps 2015 en participant à l'Assemblée Générale de 

l'association le 30 novembre 2014. Ce sera l'occasion de retrouver ou de rencontrer les membres de l'association et 

quelques animateurs, de prendre connaissance de la situation actuelle de l'association, et pour ceux qui ont un peu plus 

de temps, ou juste l'envie de s'investir, ce pourra aussi être l'occasion de rejoindre le conseil d'administration.  

Ce conseil a pour mission d'organiser les camps tout au long de l'année. Il est important que cette équipe ne soit pas 

composée uniquement d'anciens parents et d'animateurs. Nous avons besoin de vous, parents de jeunes campeurs, 

qui avez une image plus juste des attentes de vos enfants mais aussi des vôtres concernant ce temps de Vacances 

Autrement ! 

L'équipe du conseil d'administration commence d’ores et déjà à préparer les camps 2015 qui se tiendront en Haute-

Savoie mais cinq de ses membres sont sortants fin novembre, dont le président. L'association prend donc un tournant 

important cette année, et il est essentiel qu'elle se renforce de parents motivés par le projet des camps Interjeunes : « On 

compte sur vous » ! 
 

Le Conseil d’Administration des CIJE 
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C’est dans la Drôme que 75 jeunes ont vécu des « Vacances Autrement » du 9 au 25 juillet 
 

Voici quelques photos souvenirs parmi les nombreuses disponibles sur www.interjeunes.info  
 

                  
  

                      

                                         
 

 

 

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. 

LES CAMPS INTERJEUNES 2014 A AOUSTE-SUR-SYE (DROME)  
 

Le camp Horizon 

GODSPELL 

Le camp Déclic 

Le camp Tous Chemins-Cré’Action 
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