
La branche jeune de la Coopération Missionnaire d’Angers 

vous propose ses camps d’été 2018 !

  Camp Terres Lointaines
11-13 ans

Au lycée de Briacé : 
La Marchanderie
44150 Ancenis

du mercredi 22 
au dimanche 26 août 2018

EAU-DELÀ DES MURS

  Service Missionnaire 
des Jeunes

14-16 ans

Au programme : 
- rencontres avec des témoins (proches et moins proches)
- temps de partage pour échanger ce que tu vis
- veillées dynamiques et des grands jeux animés par de jeunes 
animateurs
- temps de prière et de réfl exion
- temps de joie, de détente, de rires...

TARIF PAR CAMP : 120 €

Les camps sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et ouvrent droit à diverses aides : bons MSA, chèques 

vacances... Possibilité d’aide du Conseil Général. 
Le prix ne doit pas être un obstacle.

À la colonie du Palandrin
56760 Penestin

du lundi 27 
au vendredi 31 août 2018

ALADIN, aladeux, À LA FOI



Mais au fait, c’est quoi les camps missionnaires ?

Le camp Terres Lointaines (CTL) et la session Service Missionnaire des 
Jeunes (SMJ) sont des camps organisés par la branche jeune du service de 
la Mission Universelle du diocèse d’Angers. 

Les camps sont une invitation à vivre cinq jours de rencontres, de prière, 
de détente ainsi que des veillées dynamiques et des grands jeux. C’est 
l’occasion de découvrir la manière d’être un jeune missionnaire. 

Les camps sont préparés et animés par des animateurs qui essayent de 
vivre la Mission ici, au quotidien et au loin, à l’occasion de courts séjours à 
l’étranger ou en envisageant un projet de volontariat.

Pour être proche de ceux qui sont loin,
sans être loin de ceux qui sont proches.

Le coupon joint à ce document tient lieu de pré-inscription. 
Il est à renvoyer avant le 1er juillet. Merci ! 

Inscriptions possibles sur le site loisirsetpleinair.org. 
Vous recevrez en juillet une feuille complémentaire avec tous les renseignements utiles : 
rappel du thème et du déroulement des camps, lieu précis avec un plan d’accès, possibilités de 
transports, fiche sanitaire, fiche de liaison...

n’hésite pas à en parler autour de toi...
venir avec un copain, c’est encore plus sympa !   

Pour le CTL :

Juliette Thibault
9 rue Maugin
La Bohalle

49800 Loire-Authion

06 44 23 94 58
directioncoordination@gmail.com

Pour le SMJ :

Simon Germon
22 rue de l’Evre,
La Jubaudière

49510 Beaupréau-en-Mauges

06 08 45 44 58 
coordinationsmj@gmail.com


