
Maine et Loire 

Pour les jeunes de 12 à 17 ans 

CAMPS D'ÉTÉ 
2020 



Camp 12-15 ans 

du 15 au 24 juillet 2020 

Viens passer 10 jours de folie autour du théâtre, découvrir le 
château de Sanzay. Au programme : ateliers théâtre, 

chantier construction d'un éco-lieu, découverte de fermes et 
du territoire. Tout cela avec la Colporteuse (79) (un lieu 

d’accueil et d'animation socio-culturelles).

De 170 à 250 

euros selon vos 

moyens 
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Deviens im-pro du théâtre



Info où intox ? - le MRJC prend le large 

Du jardin à l'assiette 

Entre 420 et 

480 euros 

selon vos 

moyens 

Entre 90 et 

110 euros 

selon vos 

moyens 

Du 2 au 16 août 2020 

Camp 15-17 ans 

Du 24 au 28 août 2020  

Camp 12-15 ans 

Cet été le camp lycéen se déroule au Jardin de la Bardonnière au Bois 
de Céné en Vendée à 15 minutes de la mer. On vous propose pendant ce 

camp des bivouacs, des baignades et surtout de papoter autour de 
l'information. 

Pour finir l'été en beauté, rien de tel qu'un camp à la ferme à La 
Membrolle (49), pour apprendre le voyage des aliments de leur 

production jusqu’à ton assiette ! 
 

 Cuisine, fabrication de pain, cosmétiques, déco, découverte du 
maraîchage, soirée avec les membres d'une AMAP, balades au bord 

de la Mayenne... seront au programme !  

 
14 jours pour découvrir ce coin de Vendée, la  
ferme qui nous accueille et la soirée festive 
qui y est organisée. Ça sera aussi l'occasion 

d'interroger notre rapport aux médias à 
travers des rencontres et des micro-trottoirs.  

    



Extraits du projet éducatif du MRJC

"Nous souhaitons permettre à chaque 
jeune d’agir avec d’autres 

et ainsi, de découvrir la richesse de 
chacun" 

"Le jeu permet d’apprendre autrement, 
il facilite la découverte de l’autre " 

"Nous voulons des hommes et des femmes debout, acteurs de 
leur vie et de leur territoire" 

 

C'est un camp sous tente, à la découverte du territoire qui nous entoure,  où 

l'on mange bio et local. Nos camps sont animés de grands jeux, de veillées, 

d'activités manuelles, sportives et artistiques. qui permettent de faciliter la 

dynamique de groupe, la coopération. Rendre un jeune acteur de son camp, 

c'est lui laisser l'espace pour apprendre, s'exprimer en collectif, participer aux 

tâches de la vie quotidienne. C'est aussi responsabiliser pour s'émanciper, se 

découvrir et connaître l'autre dans sa diversité. 

 

Un camp MRJC ? 


