
Au prix  
de 230€ 

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

Du Lundi 22 au Mercredi 31 juillet 
A Ozenay (Saône et Loire) 

Pour  
Lycéens (1ères, 

Ter) et  
Etudiants 

Camp en BOURGOGNE 

10 jours ensemble, pour camper,  
Découvrir... 

        Le MRJC ? 
 

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 ! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Envoyer l’Inscription à 
 

Albert SAELENS 
 6 Bd de la République  

80400 HAM 
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 INVITATION 

Bonjour, 
Après un premier camp en Bourgogne   

en 2017, nous proposons ce séjour  
aux lycéens. L’équipe d’animation a retenu de  
Bons souvenirs ! Et le maire vient de nous dire  

qu’il se fera une joie de nous revoir. 
   Comme la première fois nous aurons  donc un accueil ! 

chaleureux !  

                  Le camp aura pour environnement l’église et le château     
       Un territoire intéressant à découvrir. 

   De jolis coins (chapelles, paysages). 
Une journée à Taizé.  
    Une randonnée. 

Ces quelques jours seront pour nous 
un enchantement,  

Alors viens découvrir 
  Albert  

Veillées ! 
Jeux ! 

Rando ! 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(à renvoyer avant le 10 juillet avec un chèque de 50€ comme arrhes  
à déduire du montant total du camp.) 

(Rayer la mention inutile) 
 

Je soussigné( e) ………………………………………………………………………… 
Père/Mère/Tuteur/Tutrice de…………………………........ .................. 
Adresse…………....………………………………….………………………………………. 

………….…………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :………….…………. Courriel …………………………..……………….. 
autorise mon fils/ma fille/mon (ma) pupille Nom………………..………...
…….….. Prénom……………………….………. né(e) le …………………..………..…. 
en classe de ……………….….à participer au camp organisé par le 
MRJC de la Somme à Ozenay (71) 

du 22 au 31 juillet 2019. 

A………………………...…. le…..../…..…/2019    Signature des parents : 
 
 

Il est possible de bénéficier de BONS VACANCES suivant 
la situation familiale. La demande doit être faite auprès de 
l’organisme qui verse les prestations familiales (CAF ou 
MSA). 
 

 

Informations pratiques : 

Du Lundi 22 au Mercredi 31 juillet à Ozenay 
(Saône et Loire) 
Prix : 230 euros 

On peut demander des  informations à  
l’abbé Albert SAELENS :  albert.saelens@orange.fr 

 
 
 

Des informations seront envoyées aux inscrits 

Programme 
Balade, randonnée,  
visites, rencontres…sans 
oublier les veillées... 
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