La branche jeune de la
Coopération Missionnaire d’Angers
vous propose
ses camps d’été ...

« Pour être proche

de ceux qui sont loin,

sans être loin

de ceux qui sont proches. »

2021

... les camps d’été

,
s
r
u
e
t
c
a
’
Ent
c
a
r
t
e
l
pas
s
r
u
e
t
c
e
j
des prot l
s
ointaine

campopur leerrse1s1 - 13 ans

Retour
vers l
e
présen
t
S
M

ervice
ission
nair
pour
les 14 e des eu
nes
- 16 a
ns

s ...
mps missionnaire

ca
Mais au fait, les

C’est quoi ?

Les camps sont une invitation à vivre cinq
jours de rencontres, de prière, de détente
ainsi que des veillées dynamiques et des
grands jeux. C’est l’occasion de découvrir
la manière d’être un jeune missionnaire.
Les camps sont préparés et animés par
des animateurs qui essayent de vivre
la Mission ici, au quotidien et au loin, à
l’occasion de courts séjours à l’étranger ou
en envisageant un projet de volontariat.

J

Au programme ...

des rencontres avec des témoins (proches
et moins proches), des temps de partage
pour échanger ce que tu vis, des veillées
dynamiques et des grands jeux animés par
de jeunes animateurs, des temps de prière et
de réflexion mais aussi des temps de joie, de
détente, de rires...

TARIF PAR CAMP : 125 €

Les camps sont déclarés auprès de la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et ouvrent droit à diverses aides :
bons MSA, chèques vacances... Possibilité
d’aide du Conseil Général.

Le prix ne doit pas être un obstacle, n’hésitez pas à nous en parler !

Camp Terres Lointaines

Service Missionnaire
des Jeunes

pour les jeunes de 11 à 13 ans

pour les jeunes de 14 à 16 ans

Au Lycée champ blanc
au Longeron
15 Rue Val de Sèvre
49710 Sèvremoine

À la colonie du Palandrin
56760 Penestin

du 18 au 22 août 2021

du 25 au 29 août 2021
Théo Cesbron
21 rue boreau
49100 Angers
06 32 12 26 46
coordinationsmj@gmail.com

Thania Dofonnou

7 rue de l’Hermitage
44640 Le Pellerin
06 23 26 49 84
directioncoordination@gmail.com

Vous recevrez en juillet une feuille complémentaire
avec tous les renseignements utiles :
rappel du thème et du déroulement des camps, plan
d’accès, possibilités de covoiturages, fiche sanitaire
de liaison

Avec un(e) ami(e) pour t’accompagner
c’est encore plus sympa !!!
N’hésite pas à en parler !

Ce coupon tient lieu de pré-inscription.
Il est à renvoyer avant le 15 juillet.
Merci !

Dans un souci pratique et écologique, merci de privilégier l’inscription par internet !

1.

Nom

Prénom

2.

Adresse

CP

3.

Téléphone

4.

Date de naissance

Ville de naissance

5.

Classe en Juin 2021

Ecole

6.
7.

Je m’inscris
Et je joins

loisirsetpleinair.org
Ville

Email

CTL (11-13 ans)

SMJ ( 14-16 ans)

une enveloppe 23x16 timbrée pour 90 gr à mon nom et adresse
un chèque de 30€ libellé à l’ordre de « Loisirs et Plein Air »
une photo d’identité

Je souhaite faire une demande d’aide sociale.

8.

Fait à
Signature

Le

Si tu joues d’un instrument
de musique et que tu peux
l’amener, précise lequel :

