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Venez nombreux montrer votre attachement à notre projet d’association Camps Inter-Jeunes en 

participant à l’Assemblée Générale 

Nous vous accueillerons le dimanche 28 janvier  de 9 h 30 à 17 h 00 

Au Clos de Grex – 01420 Corbonod 

Nous voulons mieux associer les parents et amis à la vie de l’association. C’était déjà l’objectif 
recherché en créant une rencontre de printemps « ��������������������� ». C’est également 
dans ce but que nous vous proposerons le matin de l’Assemblée Générale un temps d’échanges 
entre équipes d’animation et parents sur les différents aspects des camps. 

Si vous ne recevez pas d’invitation fin novembre 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 ! 
� � �
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Chers Amis, 
 
Les camps 2006 ont rassemblé 73 jeunes en 4 camps 
installés dans la Loire à Chambles. Ils n’ont pas été épargnés 
par la canicule mais tout s’est bien passé et les jeunes sont 
repartis le 26 juillet en se donnant rendez-vous pour 2007. 

Le Conseil d’Administration s’est donc empressé de tirer 
enseignement du bilan de ce séjour et de préparer ce 
nouveau rendez-vous : les Camps Inter-Jeunes 2007. 

Et c’est le département de l’Ain qui accueillera les jeunes 
campeurs, à deux pas de la Haute-Savoie, au Clos de Grex 
(01420 Corbonod) près de Seyssel. 

C’est aussi le lieu que nous avons retenu pour l’Assemblée 
Générale du dimanche 28 janvier 2007 : date et lieu choisis 
pour permettre au plus grand nombre de participer. 

Et puis n’oublions pas de noter sur nos agendas tout neufs la 
rencontre des parents et amis des camps au lycée horticole 
privé de Pressin (69230 St Genis Laval) le dimanche 13 mai 
2007. 

Au plaisir de partager tous ces bons moments ! 

 

 
 
 
 
Issue d’une histoire de plus de 
40 ans, l’association Camps 
Inter-Jeunes est gérée par un 
conseil d’administration de 12 
membres élus par l’Assemblée 
Générale renouvelé par tiers 
chaque année et 2 membres de 
droit : un représentant des 
Services Diocésains des 
Vocations et le responsable 
général des camps. 
 
Le conseil réunit des religieux, 
des animateurs et des parents : 
n’hésitez pas à vous engager à 
nos côtés pour donner de votre 
temps aux jeunes. 
 
Contact : Denis BUFFARD 
debuffard@wanadoo.fr  

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. 
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Située dans le BUGEY à l'est du département de l'AIN près de SEYSSEL, 
sur la rive droite du haut-Rhône, aux confins de trois départements : 
Ain, Savoie et Haute-Savoie, CORBONOD est une commune rurale 

de moyenne montagne à vocation agricole et viticole, 
tournée vers les bassins du Genevois et de la Haute-Savoie. 

C’est dans ce pays du Bugey que nous installons nos Camps du 11 au 27 juillet 2007. 
 
4 camps  Renseignements et inscriptions : Brigitte Doche 04.50.22.05.61 4 projets 
 
Déclic (12-13 ans) :  Pour découvrir et choisir des moyens d’expression,  
 chaque jeune peut être artiste à sa manière. 

Horizon (14-15 ans) :  Un temps de vacances en pleine nature, avec la possibilité 
 de se mettre au service des autres. 

Tous-Chemins (14-15 ans) :  Se déplacer, vivre ailleurs et avec d’autres. Grâce au VTT,  
 aux randonnées, le jeune peut suivre son chemin 
 sans chercher la compétition. 

Cré-Action (16-17 ans) :  Comment bâtir un monde différent avec des jeunes d’ici  
 ou d’ailleurs ? Un camp de rencontres, d’échanges,  
 et de projets à construire. 
  
  

 
  

Le Clos de Grex : c’est un domaine d’une 
cinquantaine d’hectares géré par une communauté 
de religieuses des filles de la Charité de Saint 
Vincent de Paul. Il rassemble une maison d’accueil, 
une maison de retraite et un centre de handicapés. 

L’Assemblée Générale du 28 janvier 2007 puis le 
QG des Camps 2007 en juillet seront installés dans 
la maison d’accueil de la communauté des sœurs. 
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Par le Nord : Sortir de l'Autoroute A40 à Bellegarde-sur-Valserine 
(sortie n°10). Remonter, à droite, direction Seyssel par la 
Départementale D991.  
Emprunter cette départementale D991 en direction de Génissiat-
Seyssel en passant par Ochiaz, Billiat puis Chanay. 
 
Par le Sud : Sortir de l'Autoroute A43 aux Abrets (sortie n°10).
A Aoste, emprunter la Nationale N516 puis N504 en direction de 
Belley. 
A Belley, emprunter la Départementale D992 en direction de Culoz-
Seyssel puis Bellegarde-sur-Valserine par la D992 et la D991. 
 
Par l'Est : Venant d'Annecy par la nationale N508, passer Frangy 
puis, à Mons, emprunter la départementale D992 jusqu'à Seyssel.
Venant d'Aix-les-Bains, emprunter la départementale D991 jusqu'à 
Seyssel. 
A Seyssel, passer le pont à haubans en direction de Culoz (D992) puis 
prendre, à droite, la D991 en direction de Bellegarde-sur-Valserine. 
 
Par le rail :  Gare de Corbonod-Seyssel (Tél. 04 50 56 12 78) 
 TGV à Culoz et Bellegarde-sur-Valserine  
 Site Internet de la S.N.C.F. : http://www.sncf.fr 
 ou Tél. 36 35 - 0,34 � TTC/min 
 
Taxis :  Taxis Madelon : Seyssel (Tél. 04 50 64 62 34)
 Taxis Berthoud Christian : Culoz (Tél. 04 50 56 17 86 / 
 04 79 87 03 25) 
 
Pour en savoir plus : site de Corbonod : www.corbonod.net  


