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« Il ne suffit pas que les jeunes soient aimés, mais qu’ils se sachent aimés » Don  BoscoDon  BoscoDon  BoscoDon  Bosco    

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. 

INVITATION A VIVRE INVITATION A VIVRE INVITATION A VIVRE INVITATION A VIVRE ««««    UN DIMANCHE AUTREMENTUN DIMANCHE AUTREMENTUN DIMANCHE AUTREMENTUN DIMANCHE AUTREMENT    »»»»    

Lettre d’information des Camps Inter-Jeunes 8888    

 

Vous êtes intéresséVous êtes intéresséVous êtes intéresséVous êtes intéressé    ! Demandez le programme! Demandez le programme! Demandez le programme! Demandez le programme    
�  10h : Accueil 

Au cours de la matinée, vous pourrez prendre part à l’installation d’un « mini camp » qui permettra 
d’illustrer nos conditions d’accueil pendant l’été. Autour d’un marabout, lieu d’animations de groupe, 
de veillées et de rencontres, seront dressés quelques tentes et la cuisine où les boissons seront tenues au 
frais. 
�  11h : une messe sera célébrée pour ceux qui le désirent 
�  12h30 : nous partagerons ensemble le pique-nique que vous aurez pris soin d’amener.  

N’oubliez pas vos spécialités, de l’entrée au dessert … et nous vous offrirons toutes les boissons 
�  L’après-midi  permettra de présenter les camps de l’année, de rencontrer des anciens et futurs 

campeurs et animateurs, de rencontrer les membres de l’association, de faire quelques rétrospectives 
sur les camps, et bien sûr de jouer et chanter (n’oubliez pas vos instruments et carnets de chants) 

QuandQuandQuandQuand    ????    
Le dimanche 25 mai 

2008 

OùOùOùOù    ????    
Au lycée horticole de Lyon Pressin 

81, chemin de Beaunant 
69230 Saint Genis Laval 

N’oubliez pas de N’oubliez pas de N’oubliez pas de N’oubliez pas de 
vous inscrirevous inscrirevous inscrirevous inscrire    

N’oubliez pas de N’oubliez pas de N’oubliez pas de N’oubliez pas de 
vous inscrirevous inscrirevous inscrirevous inscrire    

PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????    
�  Parce que confier son enfant n’est pas une mince affaire et vous désirez savoir 

qui nous sommes, 
�  Parce que nous serons heureux de vous rencontrer, discuter et vous expliquer le 

fonctionnement de nos séjours, 
�  Parce que vous voulez venir rencontrer des jeunes campeurs et connaître leur vécu, 
�  Parce que vous voulez partager votre expérience des camps ou retrouver des anciens 
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o INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    ::::    

 

Les inscriptions sont à faire auprès de Elisabeth et Denis BUFFARD par téléphone au 01.69.24.83.48 
ou par mail dimanche-autrement-2008@interjeunes.info avant le 20 mai 2008  

 
o COMMENT VENIRCOMMENT VENIRCOMMENT VENIRCOMMENT VENIR    ::::    

 

Le lycée Horticole Privé de Lyon Pressin est situé à Saint Genis Laval, au sud-ouest de Lyon. 

On peut y accéder depuis Lyon par Oullins ou depuis le sud par l’A450 et Saint Genis Laval. 

Les cartes ci-dessous sont consultables sur www.mappy.fr 
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Les innovations 2008 ! 
 
- La possibilité de vivre le camp Déclic pendant à 

11 jours   (du 18 au 28 juillet) pour les jeunes en 
classe de 6ème en 2007/2008, une bonne formule 
pour une première expérience de vie sous tente.    

 

- Une nouveau projet pour le camp Horizon  : Les 
activités se diversifient avec la réalisation d’un projet 
environnemental et celui de faire des rencontres.  

Du 11 au 28 juillet 2008Du 11 au 28 juillet 2008Du 11 au 28 juillet 2008Du 11 au 28 juillet 2008    

11-13 ans – Déclic 
Pour une première expérience de 

camps 

14-15 ans – Horizon 
Participer ensemble à une action 

solidaire… 

14-15 ans – Tous chemins 
Le plaisir de faire du vélo ensemble … 
 

16-17 ans – Cré’action 
Créer et organiser les projets de vacances 
 

Renseignements et inscriptions  : www.interjeunes.info  
Brigitte Doche au 04 50 22 05 61 et/ou cij@free.fr  

 

Découvrez notre nouveau tract 


