
            CEJ  2019 : Ensemble, à Saint Malo… 

              Osons prendre le large ! 
      
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      

 

 
Et pour les musiciens :  
On compte sur vous pour faire 

partie du groupe « CEJ 

music » et animer les camps ! 

 

Tu es dans le camp des 15-17 ans ?   
Et pourquoi ne pas aller 

à St Malo en vélo ? 

Génial non ?!!! 

 

Vidéo de présentation des camps 

sur www.assocej.org : 

Comme si on y était ! 



Présentation des camps  

 

 

Vous le savez peut-être déjà, pour l'été 2019, CEJ organise un camp différent pour fêter ses 35 ans ! Les différentes tranches d'âge seront sur un même lieu de 

camp à St Malo, réparties en villages. Un espace commun permettra des temps de rencontre, de partage et de jeux tous ensemble.  

N'hésitez pas à visionner notre vidéo de présentation des camps en ligne sur www.assocej.org ! 

 

Nos camps auront lieu du Dimanche 4 août au jeudi 15 août sur le site de Keriadenn à St Malo. 

 

Notez bien que les familles sont toutes invitées à nous rejoindre sur le lieu de camp le jeudi 15 août, pour une journée festive. 

Le retour de chaque jeune sera à organiser par ses parents, il n'y aura pas de car de prévu.  

En cas de difficultés des solutions de covoiturage pourront être organisées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Les jeunes seront répartis en 3 camps, sur les mêmes tranches d’âges que d’ordinaire. La participation demandée évolue selon la tranche d’âge : 

(Voir la « note concernant le prix des camps » en fin de document)  

 

- Pour les 9-11 ans : Le coût : 290 €. Selon vos possibilités, la participation demandée se situe entre 270 et 310 €. 
- Pour les 12-14 ans : Le coût : 330 €. Selon vos possibilités, la participation demandée se situe entre 310 et 350 €. 
- Pour les 15-17 ans : Le coût : 370 €. Selon vos possibilités, la participation demandée se situe entre  350 et 390 €. 

 
 
 
 
 
 

Info dernière minute pour les « 15/17 » !  

    

Nous proposons aux 15/17 de rejoindre St Malo à vélo en partant le vendredi 2 août au matin. Pour 

ceux qui ne partiraient pas en vélo, le départ se fera comme d'habitude de Montigné-le-Brillant en car, 

le dimanche 4 août, après la messe de départ. Le montant des camps sera identique quel que soit le 

jour de départ (car les 3 jours supplémentaires seront financés par l'économie faite sur le transport). 

Votre choix sera à indiquer lors de votre inscription en ligne au camp 15/17. 



Les inscriptions : Comment ça marche? 
1-Les inscriptions doivent dans un premier temps être faites en ligne sur le formulaire du camp concerné, sur le site CEJ : 

 www.assocej.org, à partir du mardi 23 Avril vers 20H. 
Vous serez informé par mail par la secrétaire du camp sous 15 jours, si votre inscription est validée ou sur liste d'attente. (Merci de patienter en attendant la 
réponse des secrétaires et de ne pas les solliciter avant d'avoir eu votre réponse)  
 
2-Lorsque votre inscription sera confirmée par mail, vous aurez jusqu’au 31 mai pour envoyer votre dossier papier. Il devra impérativement comporter toutes les 
pièces suivantes pour être validé :  

- Le bulletin d'inscription imprimé et signé (après l'avoir rempli en ligne, il vous sera envoyé automatiquement par mail. Vous pourrez alors l'imprimer, le 
signer et le joindre à votre dossier)   
- Une photo d'identité 
- La fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur www.assocej.org) 
- Photocopie du carnet de vaccins à jour (vérifier que le nom de votre enfant figure bien en haut de la page photocopiée) 
- Le règlement complet : par chèques bancaires ou postaux, chèques vacances, bons vacances, tickets CAF ou MSA et toutes formes d’aide aux vacances. 
(Chèques à l'ordre de : CEJ 9-11, CEJ 12-14, ou CEJ 15-17) 
 

La totalité du règlement du camp devra accompagner le dossier complet pour valider l'inscription. Possibilité de payer en 3 fois par chèque (d'un montant 
approximatif pour chacun du tiers de votre règlement total) en notant au dos la date d'encaissement : 15 juin, 15 juillet, 10 août.  
Si vous faîtes un seul chèque, merci d'indiquer au dos impérativement la date d'encaissement souhaitée entre ces 3 dates.  

->Si vous n'avez pas encore les chèques vacances : merci de fournir dans un premier temps un chèque de même valeur qui vous sera restitué lors de 
l'échange, à la réunion des parents.  

->CEJ propose des facilités de paiement pour les familles qui le souhaitent, vous pouvez alors contacter un des responsables de l’association à ce sujet : 
06.30.36.23.94. 

Le dossier sera à renvoyer à la secrétaire du camp, selon la tranche d’âge : 

 

Pour les 9-11 : Christèle Madiot - 10 rue de la Martinière - 53970 Nuillé / Vicoin.  Pour infos : cej9-11ans@outlook.fr 
Le coût : 290 €. Selon vos possibilités, la participation demandée se situe entre 270 et 310 €. 

 

Pour les 12-14 : Lucie Burgevin - 106 Route de Maisoncelles - 53260 Entrammes.  Pour infos : cej12-14ans@outlook.fr 
Le coût : 330 €. Selon vos possibilités, la participation demandée se situe entre 310 et 350 €. 

 

Pour les 15-17 : Nadia Louvel - 20 rue Louis Montcalm - 53950 Louverné.  Pour infos : cej15-17ans@outlook.fr 
Le coût : 370 €. Selon vos possibilités, la participation demandée se situe entre  350 et 390 €. 

 
MERCI de vérifier vos dossiers avant de les envoyer afin de faciliter le travail de nos secrétaires et trésoriers. 

 



Infos ! 

- Réunion d'informations sur les camps le samedi 29 juin 2019 à partir de 13h30 au collège de la Salle à LAVAL. La présence des parents est vivement souhaitée. Les 
horaires de chacune des réunions vous seront précisés ultérieurement. 
Un week-end de rencontre pour les jeunes suivra ces réunions de parents. Pour chaque camp, le week-end aura lieu sur le site même du collège la Salle. Chaque 
jeune est invité à prévoir : pique-nique pour le samedi soir, et de quoi dormir (matelas, duvet, trousse de toilette). Fin du week-end le dimanche vers 11h30.  
 
- La messe du départ des camps aura lieu le dimanche 4 août à 10h30 à l’Église de Montigné-le-brillant 
 
- Réservez votre samedi 19 octobre pour la soirée rétrospective des camps. 

------------------------------- 

 

Note concernant le prix des camps : 
 
CEJ a assez peu augmenté le prix des camps ces dernières années pour être le plus respectueux possible des possibilités des familles. Mais globalement, CEJ va devoir augmenter un 
peu le montant de la participation demandée aux familles pour les raisons suivantes :  
    - CEJ n'a plus du tout de subventions de la CAF notamment, car le projet éducatif basé sur un partage de valeurs chrétiennes n'entre plus dans le cadre subventionné. Les 
dernières années, les subventions avaient baissé, et les camps sont revenus un peu déficitaires. Pour pouvoir survivre, entretenir son matériel, CEJ va devoir revoir un peu le 
montant des participations demandées aux familles. Nous allons aussi solliciter du mécénat d'entreprises.  
    - CEJ a revu le montant du budget alloué à l'alimentation en camps, pour s'adapter au coût de la vie qui a augmenté, pour proposer une alimentation de meilleure qualité aux 
jeunes, et pour faire travailler dès que possible des producteurs ou commerçants locaux. Cela entre aussi dans le projet du "vivre ensemble" imaginé par l'association.  
 
Nous rappelons que les encadrants des camps sont tous bénévoles. CEJ participe financièrement à la formation des BAFA pour motiver les animateurs à partir en camps et les 
récompenser. Nous les encourageons à être plus nombreux à se former pour que les camps puissent continuer d'exister. 
Concernant le montant des camps pour cette année particulièrement, la participation demandée aux familles pour une journée de camp va donc intégrer cette augmentation et la 
particularité du projet de cette année que nous allons préciser ci-dessous. Cependant, la durée du séjour étant plus courte pour la majorité des camps (11 jours cette année au lieu 
de 14 habituellement), le montant total de la participation sera moins important que l'an passé (sauf pour les 9-11 qui auront une journée de camp supplémentaire). 
 
Effectivement, cette année sera donc un peu particulière : CEJ a souhaité faire vivre un projet un peu différent aux jeunes, leur proposer de "vivre un projet de camp ensemble, un 
projet exceptionnel". Nous avons trouvé un lieu en capacité de tous nous accueillir à St Malo. La proximité du lieu nous permet d'économiser sur le budget "transport" habituel, et 
de financer en partie cet hébergement, qui est pour nous plus cher que d'habitude, de par sa capacité d'accueil. Il permettra de mettre en place ce projet, de vivre ensemble de 
nombreux moments (veillées, grands jeux, ateliers...) mais aussi d'avoir chacun son autonomie lors de la vie quotidienne dans son espace de camp dédié à sa tranche d'âge.  
 
Pour renforcer le caractère exceptionnel de ce projet, nous souhaitons mettre en place notamment un temps fort qui est aussi intégré à la participation demandées aux familles : un 
concert festif sur le lieu de camp donné par un grand groupe, donnant une autre image de l’Église aux jeunes, offrant aux jeunes un témoignage porteur de sens, et porteur pour 
notre projet. 
 
Le C.A. peut vous assurer de sa volonté de proposer un prix qui soit au plus juste pour les familles, tout en intégrant la pérennité de l'association. 


