
Nom, prénom :................................................................................. 

Adresse : ......................................................................................................................... 

Date de naissance: ...................................................  

Téléphone : .............................................................. 

Mail : ................................................................................. 

 

Quel camp souhaites-tu faire ? 

 

           Camp 12-15 ans "Deviens im-pro de théâtre" 

            

            Camp 15-17 ans "Info ou intox - le MRJC prend le large" 

          

            Camp 12- 15 ans "Du jardin à l'assiette" 

 

 I N S C R I P T I O N S  2 0 2 0  

Pour s'inscrire, merci de remplir ce coupon et de le renvoyer au 

bureau du MRJC : 36 rue Barra - 49045 Angers 

avec un chèque d'arrhes de 50 euros 

 

Nous vous enverrons par la suite un dossier plus complet 

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements 

anjou@mrjc.org - 02 41 22 48 93 

 



QUELQUES INFOS : 

Le MRJC est un mouvement géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans, 

sans distinction d’origine, de religion, de conviction… qui agissent 

dans le monde rural pour transformer la société et construire ensemble 

le monde de demain ! 

Les camps que l’on te propose sont des vacances actives 

lors desquelles on part à la rencontre du monde et des personnes 

qui nous entourent ; 

C’est aussi une expérience collective, festive, dynamique et joyeuse ! 

POUR LES PARENTS 

CAF selon vos besoins

Chèques vacances ANCV

Comité d'entreprise

MSA pour les enfants 

d'exploitants agricoles

le montant du séjour peut 

être réglé en plusieurs fois

POUR LES JEUNES 
 

Tu peux te faire parrainer pour

financer ton camp auprès de

personnes auxquelles tu n'aurais

peut-être pas pensé (tes grands-

parents, oncles, tantes, parrain,

marraine...). 

Et n'hésite pas à un inviter un-e pote, c'est ouvert à tous!

Partir en camp représente un certain coût, mais il est possible 

d'obtenir des aides pour financer une partie de son séjour 


