
Au prix  
de 35 € 

Le MRJC de la Somme t’invite à un séjour : 

Du 29 avril au 2 mai 2018 
      A Belloy sur Somme (80) Pour les  

4/3èmes 

Mini camp de  
Pâques 

 

4 jours ensemble,  

 

pour  

camper,  

découvrir,  

rigoler  

Découvrir un autre coin de la Somme 
  

 
      Notre département recèle de  

nombreuses richesses et diversités. 
 Le mini camp va essayer de les découvrir un peu plus       

mais on vient aussi en camp pour vivre ,ensemble  
un moment important ! 

 Et depuis l’été dernier, on n’a pas tous eu  
l’occasion de se revoir ! 

   Alors tout cela fait de très bonnes  
       raisons de participer à ce mini camp de 

  Pâques… 

Parles-en à tes copains,  
ça les intéresse sûrement ! 

Veillées ! 
Jeux ! 

Rando ! 

INSCRIPTION 
 

(à renvoyer avant le 14 avril avec un chèque de 35€ pour le  
règlement complet du séjour) 

 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 (Rayer la mention inutile) 
Je soussigné( e) ………………………………………………………………………… 
Père/Mère/Tuteur/Tutrice de………………………….......................... 

Demeurant à .………………………………….………………………………………. 
………….…………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :………….…………. autorise mon fils/ma fille/mon (ma) pu-
pille ………………..………...…….. né(e) le …………………..………….. en classe 

de …………….à participer au camp organisé par le MRJC de la Somme à 
Belloy sur Somme (80) 

du dimanche 29 avril au mercredi 2 mai 2018. 
 
A………………………...…. le…..../…..…/2018    Signature des parents : 

 

  
Informations pratiques : 

Du dimanche 29 avril au mercredi 2 mai 2018 
Lieu : BELLOY SUR SOMME (80) 

Prix : 35 euros 
On peut demander des  informations à  

l’abbé Albert SAELENS :  albert.saelens@orange.fr 

D’autres seront envoyées aux inscrits 
 
 

 

        Le MRJC, c’est quoi ? 
 

Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne est une association d’édu-
cation populaire gérée et animée par des jeunes de 12 à 30 ans. En Picar-

die, c’est plus de 100 jeunes qui se réunissent régulièrement en équipe, 
avec un animateur, pour monter des projets et agir localement sur leur 

territoire. Chaque année, le M.R.J.C propose pour les jeunes (collégiens, 

lycéens, étudiants) de nombreux séjours éducatifs, pour partager en-
semble un temps de vacances où l’on s’amuse bien, où l’on apprend à 

vivre ensemble et où l’on découvre de nouveaux lieux, de nouvelles cho-
ses mais surtout de nouveaux amis ! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Inscription / renseignements / transport 
 

Abbé Albert SAELENS 
6 Boulevard de la république 80400 HAM 

03 23 81 01 74 albert.saelens@orange.fr 


