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DU 16 AU 30 JUILLET 2017 

Séjour 
itinérant 
Morbihan 

Ces camps sont ouverts à tous ! 

Le camp qu 'on te propose ici est 
des vacances actives où on part à 
la rencontre du monde qui nous 
entoure et de ceux qui , ici ou 
ailleurs, font vivre la campagne.

C 'est aussi vivre une expérience 
collective , découvrir et s 'amuser 
pendant 15 jours, vivre des 
moments festifs, d 'échanges. . 
Le MRJC valorise une démarche 
locale. En camps, on mange 
prioritairement bio et local. 

Agrée par Jeunesse et Sport, le 
MRJC organise des séjours pour 
tous les jeunes ! 
  

Manon CRUSSON 

Animatrice Permanente MRJC 56 

Directrice du séjour 

Élodie MICHEL 

Animatrice permanente MRJC 56 

Mail : morbihan@mrjc.org 

Tel ; 06.98 .82.78 .25 

Renseignements et inscriptions : 

13/15 ans 

20 places 

15/17 ans 

Les camps MRJC, c'est quoi ? 

Le MRJC c'est quoi ?? 

C'est un mouvement d’Éducation 

Populaire géré et animé par des jeunes de 

13 à 30 ans sans distinction d'origine, de 

religion, de conviction, qui agissent dans le
milieu rural pour transformer la société et 
construire ensemble le monde de demain. 

Il permet aux jeunes de se mettre en 

équipe pour réfléchir au monde qui les 
entoure, monter des projets, et s'investir 
dans la vie locale, le tout dans un esprit 

convivial ! 

Prix du séjour modulable entre 
400 et 500 euros selon vos 

possibilités. 

Le prix ne doit pas être un obstacle ! 

Nous acceptons les chèques vacances, 

les bons CAF et MSA pour les 

paiements de séjour. Si toutefois le 

prix constitue une difficulté, n'hésitez 

pas à nous contacter et nous mettrons 

en place une solution alternative 

(paiement en plusieurs fois par 
exemple).

Le prix de revient du 

camp est de 450 euros 



Bushcraft Courses | Survival Training | Wilderness Skills

PROJECT 

SUMMIT

ERECTING  MAN -MADE  

SHELTERS

KNIFE  

SAFETY  AND  

SHARPENING

Pré-inscription pour le séjour 

Pour se pré-inscrire , il suffit de 

découper et de renvoyer ce volet avec 

les informations demandées avec un 

chèque d 'arrhes de 70 euros . Nous te 

renverrons ensuite un dossier 
d 'inscription complet pour t 'inscrire 

au camp . 

Nom.....................................................

Prénom................................................ 

Date de Naissance.............................. 

Adresse............................................... 

............................................................ 

Téléphone........................................... 

Courriel................................................ 

............................................................ 

Entre les cours 
 d'eau, la campagne et la mer, 
rejoins-nous en séjour itinérant 
sous tente dans le Morbihan !! Le 

carnet de voyage démarrera par un 

premier arrêt à l'Abbaye de 

Langonnet, suivis de balades, de 

grands jeux, d'un arrêt en campagne 

à Baud pour un rallye patate et 
animations de village, veillées 

animées, des débats, un bivouac et 
une fin de séjour en bord de 

mer à Sarzeau .... 

On attend plus que toi ! 


