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« On peut bâtir quelque chose de beau avec les pierres du chemin » Goethe 

Votre agenda 2015 
 

 Du 12 au 28 juillet 2015 :  

Des Vacances Autrement  
A Saint Jeoire en Faucigny (74)  

Renseignements et inscriptions 

Pierre-Etienne FAUVARQUE

 Tél. : 04.50.25.80.97 ou 
 inscriptions_cije@interjeunes.info  

 

 Dimanche 26  juillet 2015 : 
Tous les parents et amis de 

l’association sont les bienvenus à 

la Godspell  de fin de Camps. 

 

 Dimanche 29 nov. 2015 : 

Assemblée Générale  au lycée 

Horticole Privé de Pressin (69). 
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EDITO   Chers Parents, chers Amis des Camps, chers Anciens, 

En cette fin mai, nous tenions à vous faire part de l’avancement des 

préparatifs pour les camps 2015.  

Nous revenons camper sur les lieux où nous étions en 2010 : à Saint Jeoire en 

Faucigny, en Haute Savoie. Cela nous a facilité la tâche pour la recherche des 

terrains : chaque camp a déjà sa place ! 

Les équipes d’animation se sont rencontrées à Pressin pour poser les 

premières pierres du séjour 2015. Pour chaque camp la base du programme est 

établie, les animateurs sont motivés et très enthousiastes ! Comme vous le saviez, 

les camps fonctionnaient depuis 2 ans sans directeur général. Cette année nous 

innovons : pour dynamiser le lien entre le QG et les différents camps, les équipes 

d’animation seront coordonnées par une responsable pédagogique. 

Le camp Déclic est complet, mais pour les jeunes de 13 ans il est toujours 

possible de s’inscrire à Horizon et à Sac’Ado où il reste des places. C’est également 

le cas à Cré’Action. N’hésitez pas à parler des camps autour de vous pour donner 

l’occasion à d’autres jeunes de vivre « des Vacances Autrement » ! 

Afin d’assurer au mieux la pérennité des Camps InterJeunes, nous œuvrons 

d’ores et déjà à la recherche du QG 2016, nous sommes en bonne voie !  

Dans l’attente d’accueillir vos enfants le 12 juillet, nous vous souhaitons 

beaucoup de courage pour cette fin d’année scolaire que l’on sait bien chargée.  

La secrétaire des CIJE, 

Maëlle Pascal 

 

 
 

Retrouvez toutes les infos pratiques sur les Camps 2015 sur :  
www.interjeunes.info  

Nouveautés 2015 
 

 Lors de la Godspell, un temps  

de réflexion vous sera 

proposé, à vous les parents sur 

le thème de la relation 

« enfants-parents ». 

 Le camp TC a rangé les vélos 

pour faire place aux Sac’Ado 

et à la randonnée.  

 Le camp Horizon portera un 

projet particulier cette année : 

la création d’un spectacle 

dans le but de récolter des 

fonds pour une association 

locale. Nous expérimentons 

une nouvelle forme de projet 

solidaire. 
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