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Édito
Trois mois ont passé depuis la dernière lettre d’information, et ces trois mois ont été riches en évènements !
Pour le MRJC Centre d’abord, la concrétisation du Parlement Libre des Jeunes à Blois, réunissant près de 75
jeunes de l’ensemble de la région autour de thèmes tels que l’éducation, le logement, l’environnement ou encore la
politique !
Les Universités d’Hivers ensuite, deux jours de formations ouverts au MRJC Poitou-Charentes et Limousin,
sur les thèmes de l’agriculture mais aussi de la communication et de la culture en milieu rural !
Enfin, notre Grande Instance du Centre, conseil d’administration du MRJC Centre, s’est retrouvée à Châteauroux les 6 et 7 février ainsi qu’à Bourges le week-end du 2 et 3 avril. Temps forts et structurants de notre fonctionnement démocratique, elles nous ont permis - entre autre - de penser nos ambitions pour les années avenirs
mais aussi d’amorcer la préparation de nos séjours d’été !
Pendant ce temps-là, autour de nous, le monde continue de tourner, et au MRJC on aime bien s’y intéresser !
Le film Merci Patron ! conseillé par le MRJC Picardie a attiré notre attention fin février, illustrant avec humour une lutte des classes bien réelle. Nous vous
le conseillons vivement.
En mars, les manifestations contre la Loi El Khomri ont émergées et le MRJC s’est rapidement prononcé en
appelant tou.te.s les jeunes du pays à se mobiliser pour exiger le retrait du projet de loi Travail et des mesures immédiates pour la dignité des jeunes et des salarié.e.s.
Ce mouvement s’est ensuite métamorphosé en Nuit Debout, et c’est avec grand intérêt que certains
d’entre nous ont participé à cette démarche citoyenne.
Pour le MRJC, Nuit Debout apporte une confirmation
de l’utilité de son action. En effet, l’opportunité pour n’importe qui de pouvoir parler librement, de pouvoir parler de
notre vie, de nos problèmes, de ce que l’on voudrait voir
changer, de venir développer son esprit critique, ses propres
idées, etc. Cette opportunité s’inscrit pleinement dans le projet porté par nos Orientations. La volonté de créer des lieux
d’échanges, d’expression, de débats, de respect et de construction au cœur de la démarche, est aussi une de nos ambitions. Répondre au besoin de chacun de s’impliquer, de se
rencontrer, d’entrer en action sur son lieu de vie, en est une
autre.
Aussi, nous soutenons les Nuits Debout partout en France et dans le monde et nous profiterons de cet élan
d’énergie collective pour poursuivre la mise en place de nos projets, au jour le jour, et en initier de nouveaux !
Alors bonne lecture, et à très vite !
Valérian,
pour le Bureau Région
Pour finir le coup de cœur du bureau région :
L’article de Frédérique Lordon « Nous ne revendiquons rien » :
http://blog.mondediplo.net/2016-03-29-Nous-ne-revendiquons-rien

Contact
MRJC Centre
5 rue d’Artois 41000 Blois
07.60.87.51.14
centre@mrjc.org
http://centre.mrjc.org/
https://www.facebook.com/
MRJC.Centre
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Actu Régionale
La vie régionale du MRJC a encore été animée pendant l’hiver, retour sur deux temps forts régionaux et la découverte de l’Alsace pour les permanents !

Le parlement libre des
jeunes, 1ere Edition
Le Parlement Libre des Jeunes s'est déroulé les 23 et 24 janvier
au Centre International des Séjours à Blois. Le collectif organisateur se compose de l'URHAJ, le MRJC, les Compagnons bâtisseurs et Escale et Habitat.
Ce week-end d'expression libre destiné aux 18-30 ans a réuni 70
jeunes d'horizons différents. Une première dans la région Centre
Val de Loire.
Sous forme d'ateliers, par groupes, chacun a planché sur la formulation de propositions d'actions concrètes.
Un dessinateur humoristique et une photographe ont accompagné les jeunes tout le week-end. De même,
des « alimenteurs », spécialistes de chaque thématique les ont aidés à prendre du recul. Invités comme
grands témoins, François Soulage, ancien président du Secours Catholique et Charles Fournier, viceprésident de la région Centre-Val de Loire, sont venus parler de leurs engagements.

Photo de groupe à la fin du PLJ !
Suite à ce week-end deux groupes de travail thématiques se sont retrouvés pour approfondir les thèmes de
l'économie et de l'écologie.
Si vous avez loupé ce Parlement Libre des Jeunes, nous vous proposons une deuxième édition en 2017
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Actu Régionale
Les universites d hiver et variees !
Le dernier week-end de février ont eu lieu les Universités d’Hivers et Variées. Coorganisé avec le MRJC Poitou-Charentes, cet événement avait pour but de se former tout en passant des bons moments.
Une trentaine de participants avaient fait le déplacement des deux régions ainsi que du Limousin et des Pays-de-laLoire.
La journée du samedi était consacrée à l’agriculture. Le matin nous avons échangé avec trois agriculteurs de l’Indre
sur leur vision de leur métier au regard de plusieurs thématiques (alimentation, travail,
environnement et culture).
L’après-midi était sous forme d’atelier : une visite de ferme chez les Haalebaas avec des
biquettes, un jeu autour des agronautes et un atelier sur la culture.
Le soir une conférence-gesticulée de Marc Pion qui retrace son parcours et ses questionnements sur l’agriculture et sur la vie en général.
Le dimanche était dédié à la formation interne sur la communication avec des ateliers concoctés par la commission
communication qui réunit la crème de la crème du MRJC sur cette question. On a aussi pu jouer la comédie et s’initier au théâtre forum avec Olivier qui nous a permit de nous mettre en scène dans des situations où l’on doit présenter le MRJC. Ce fut un week-end de formation très enrichissant.

Une formation de permanents en alsace
Du 15 au 19 mars nous, (Viviane, Adrien et Eliot, permanents dans l’Indre et sur la
Région) étions en Alsace pour se former au diagnostic de territoire. Nos trois permanents ont pu découvrir l’utilité de cet outil et comment on fait par la pratique. Ils
étaient réunit avec une quinzaine avec des permanents venus de toute la France
(les permanents suivent un cycle de formation).
Nous étions à Marmoutier, jolie commune du Bas-Rhin situé à la frontière avec les
Vosges dans un coin avec beaucoup de forêt. Après une phase de recherche théorique sur les infos du territoire, nous sommes allé à la rencontres des habitants de
cette commune et des communes voisines.
A la fin de notre séjour nous avons organisé une restitution publique de notre travail au Bar “La Charrue” institution du village. Une quinzaine d’habitants se sont
déplacés pour voir ce qu’on avait compris de leur territoire et les pistes d’amélioration identifiées.
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Des nouvelles du Cher
A Henrichemont, on continue de jouer
Après quelques mois sans nouvelles, en voici. L’équipe d’Henrichemont
se retrouve toujours régulièrement. Un nouveau projet à émergé et
commence à se mettre en œuvre, la création d’un jeu de société.
En effet, nos 7 jeunes gens sont toujours aussi fans de jeux de société.
Après avoir usé plus d’une boite, ils ont décidé de créer leur propre jeu.
Nous ne pouvons pas vous parler du contenu actuellement, celui-ci est
encore tenu Top-secret. Le prototype est en cours de réalisation.
Les dernières rencontres ont aussi été l’occasion de profiter des
quelques flocons de neiges qui sont tombés sur le Berry, de profiter des
savoirs culinaires de chacun , de visiter le printemps de Bourges et de
discuter, débattre des sujets d’actualités.
Voilà une équipe qui n’a pas finie de faire parler d’elle.

A la decouverte de l encyclique du pape
Début mars, Marie-Cécile et Jean-Marie ont participé à une journée, organisée par la Mission Rurale du diocèse de
Bourges sur le thème : Ecologie et sauvegarde la création, à la lumière de Laudato Si. Une soixantaine de personnes
se sont retrouvés à Issoudun pour cette première journée d’un cycle que la Mission Rurale engage pour deux ans.
L’ensemble de la journée a été ponctué par différentes interventions de Dominique
Lang, journaliste au Pèlerin.
Le matin, nous avons reçu différents témoignages autour de la thématique :


L’installation d’une ferme en bio des années 1990 à aujourd’hui.



L’apport de l’éolien sur la commune de St-Georges sur Arnon.



Des exemples du CCFD de ce qui se vit autour de l’écologie au Brésil et en Indonésie.



Une vidéo présentant la SCIC Berry énergie bocage autour du chauffage en bois
déchiqueté.

Suite à cela, Dominique Lang nous a fait une synthèse des présentations avant un repas composé de produits locaux. L’après-midi été consacré à une présentation de l’encyclique du Pape François et
aux réflexions qu’elle apporte pour les chrétiens.
Le cycle continuera donc sur les deux prochaines années. La découverte de l’encyclique, qui est dans la lignée du
Rapport d’Orientations du MRJC, nous conforte dans notre action.
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Des nouvelles du Cher
Le mini-camp de printemps, 2nd edition !
Comme en 2015, nous avons profité des vacances scolaires de printemps pour
partir camper à Torteron. Nous étions 6 jeunes et 3 animateurs à nous retrouver du 6 au 9 avril dernier pour ce temps, un peu moins nombreux que l’an
dernier mais toujours aussi motivés.
Nous avons débuté nos 4 jours par le concours de montage de tentes (jeunes
Vs animateurs), remporté par les animateurs. Puis nous avons profitez du soleil pour un jeu de piste Vintage dans Torteron.

Le lendemain, nous sommes partis à la découverte du Val d’Aubois. Au programme, rencontre avec Thomas, fondateur de la brasserie-distillerie artisanale Ouche Nanon puis pique-nique à la ferme de Marie-Pierre et son mari.
Nous en avons profité pour découvrir son élevage de caprins. Enfin, nous
sommes allées sur les bords de l’Allier à Apremont et au barrage des Lorrains.
Le 3ème jour, Benoit nous a initiés à son métier, ébéniste. Nous avons profité de
ses connaissances et de son savoir pour créer de toutes pièces un pass-trap et
deux mölkkys. En fin de journée, nous avons célébrer nos trois jours autour
d’un goûter maison et ayant pour thématique le faire soi-même. Pour la dernière veillée, nous avons préparé un feu et manger des chamalows en jouant
au loup-garou. Une vraie soirée de camp !
Le dernier jour, nous avons terminé nos fabrications, pris le temps de ranger et fait un bilan. Nous sommes maintenant prêts à partir cet été !

Un camp en préparation avec l’Ace
Le Printemps qui revient, les arbres qui bourgeonnent, les
jours qui rallongent… Tout cela veut dire une chose : les
camps sont en préparation pour l’été.
Dans le Cher, une nouvelle formule cette année. On part
camper avec l’ACE. Nous prendrons donc la destination
du Village de Goule du 10 au 16 juillet prochain. Ce camp
co-organisé par les deux mouvements sera à destinations des enfants et jeunes ados de 8 à 13 ans.
Les Fripounets (8-10 ans) dormiront sous tipis tandis que les Nagawicka (11-13 ans) camperont sous tentes
au camping.
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Des nouvelles de l’Indre
Un repas intergénérationneL poUr l’ace, le cmr, le ccfd et le mrjc !
Soixante dix personnes se sont retrouvées pour vivre un temps de rencontre avec des partenaires, du CCFD TerreSolidaire, venus d'Inde, du Brésil et d'Afrique du Sud pour une immersion en région Centre-Val de Loire. Les trois
partenaires travaillent dans des associations porteurs d'actions comme la réappropriation des terres, la défense
des droits des plus pauvres, une agriculture bénéfique pour l'environnement, les Hommes et les Femmes, l'accès à
l'autonomie et à la dignité de chacun. Les activités de l'après-midi ont permis de se mettre à la place d'autres personnes et de vivre le choc culturel en se confrontant aux idées préconçues et aux préjugés ; de jouer, de s'interroger et d'échanger avec les partenaires sur ce qu'ils vivent. Ensuite un apéritif et un repas partagé ont permis de
prolonger les débats et les échanges dans une bonne ambiance.

Une joUrnée d’échAnge éducation populAire et agro-ecologie
Le 14 mai prochain, à partir de 9h30, le MRJC et Accueil Paysan organisent
une rencontres d’échanges sur les pratiques d’animations en lien avec
l’agro-écologie. Cette journée sera l’occasion d’échanger sur nos visions
respectives de l’agro écologie, sur nos techniques d’animations et sur les
pistes envisageable pour élargir le public sensibilisé à cet enjeux. Elle sera
suivie d’un pot de l’amitié et d’une soirée concert.
Les animateurs, agriculteurs, futurs agriculteurs et les jeunes intéressés
par le sujet sont les bienvenus. La rencontre aura lieu à la Ferme du Fond
Malot à Clion sur Indre, à la ferme de Stéphane Mercier et Marie Coutant.

Contact : Sarah Holmes
01 48 10 38 30 / s.holmes@mrjc.org
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Des nouvelles de l’Indre
Festival du bout du champ iv !
Le Festival du Bout du Champ se déroulera sur deux jours les 28 et 29 mai 2016 au L'Dex (au lieu dit Le Pechereau).
Il mettra en lumière les projets mis en place par les jeunes du territoire et offrira des ateliers de sensibilisation et
d’apprentissage aux enjeux écologiques.
Le samedi sera à destination essentiellement des jeunes. La volonté est de faire en sorte qu’ils s’emparent du festival et de ce lieu pour mettre en lumière ce qu’ils savent faire de mieux au travers de leurs projets. Ce temps sera
l’occasion de finaliser la préparation du lieu commencée durant les mini chantiers: montage du plancher de la
scène, du coin restauration, des ateliers d’échanges de savoirs et des lieux d’exposition (photos, œuvres des jeunes
du Cercle des Beaux-Arts, témoignages de jeunes). Cela se fera, comme pour les mini-chantiers avec toujours le
souci environnemental (utilisation du bois, récupération, outils de sensibilisation pour les festivaliers, etc) dans la
cohérence du festival et de la formation des acteurs.
Le Festival sera ouvert à un public le plus large possible le dimanche dès midi. Le festival commencera par un repas
gastronomique préparé notamment par les jeunes du lycée Hôteliers d’Argenton sur Creuse et encadré par la vicechampionne 2015 de cuisine amateur. Ce repas sera réalisé à partir de produits locaux et bio.
Une douzaine d’ateliers seront installés au sein du festival pour en citer quelques uns :


Atelier raccommodage pour y découvrir la couture.



Atelier fabrication de toilette sèche



Atelier d’écriture



Atelier d’échange de petit ou grand mots, de vêtements, etc



Atelier jardinage avec une bourse aux graines



Atelier fabrication de bière bio

En parallèle, l’après-midi sera ponctuée par représentation de théâtre, musique, danse, hip hop, web radio, réalisé
par des groupes de jeunes du territoire (association famille rurale, clubs des collèges et lycées, junior association,
etc). Les projets des jeunes rejoints par le PRAJ seront également mis à l’honneur notamment ceux réalisé dans le
cadre de la commission AGENDA 21 du Lycée Rollinat d’Argenton sur Creuse.

Les mini-chantiers du LDEX
En amont du festival, trois mini-chantiers sont organisés les mercredis après-midi de fin avril et début mai pour sensibiliser les jeunes au développement durable en réalisant l’entretien d’un lieu de façon écologique et son aménagement par des éco-constructions (toilettes sèches notamment).
Les jeunes du collège Rollinat d’Argenton-sur-Creuse principalement, mais aussi du collège de Saint-Benoît du Sault,
soutenus dans cette démarche par leurs professeurs et encadrés par les animateurs du PRAJ et du MRJC se sont
déjà engagés.
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Des nouvelles du Loir-et-Cher
Une sensibilisation au gaspiLlage poUr les coLlégiens
Le mardi 1er mars après une pesée à Augustin Thierry
nous avons rencontré une classe de 5ème pour parler du gaspillage alimentaire.
Sous forme de questions/réponses les élèves ont pu
être sensibilisés au gaspillage.
Ce jour-là, 44 kilos de nourriture ont été jetés pour
891 repas. Un petit calcul leur a permis de se rendre
compte qu'avec cette quantité, c'est 88 repas qui
aurait pu être servit en plus.
Le jeudi 24 mars, Emilie de Valeco et Léticia du
MRJC, organisatrices des pesées ont été interviewées par la radio de l'établissement pour expliquer
la raison de ces interventions, les constats et encore
et toujours sensibiliser les jeunes à la question du

Le repas intergénérationneL du mrjc

gaspillage alimentaire.

Cette année le repas intergénérationnel du MRJC avait pour thème les voyages engagés ! Il a réunit 36 personnes !
Pour commencer ce beau moment, Lucas et Etane, 14 ans, ont animé
un apéritif international. Chaque personne tirait au hasard un pays et
devait se placer sur son continent. Sur des tables il y avait une quantité
de nourriture correspondant aux ressources du continent et aux
nombres de personnes. L'idée était ensuite de discuter sur ces inégalités.

Finalement tous les continents ont pris la décision de tous se regrouper et partager ensemble l'apéritif.
Nous avons ensuite déguster le repas (préparé la veille avec des bénévoles).
L'après midi Anne et François ont témoigné de leurs voyages d'immersion avec le CCFD en Inde et au Brésil en axant la présentation sur l'éducation informelle.
Enfin, Quentin (en service civique au CCFD) nous a proposé une animation sur son voyage en Inde avec les Scouts basées sur les 5 sens.
« Nous avons vécu un temps de joie de sympathie et d'espérance »
Michel et Anne Marie
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Des nouvelles du Loir-et-Cher
Au mois d’avril, on part camper !
Du 5 au 8 avril s'est déroulé le mini camp du MRJC 41 au presbytère de Mer.
10 jeunes étaient rassemblés pour l'occasion entourés de leurs 3 animateurs : Noémie, Gilles et Léticia.
Le mardi a été consacré à l'installation du lieu de camp : montage des tentes mais nous avons aussi appris à nous
connaître et mis en place ensembles les règles de vie. L'après midi le Point Accueil Jeunes de Mer nous a invité à
participer à un tournoi d'archery soft (c'est comme du paintball mais avec des arcs et sans peinture) ! On a fait deux
équipes et celle des Licornes Joyeuses est arrivé jusqu'en finale !
« C'était trop bien cet après-midi », Hugo, 12 ans.

Les jeunes lors de la visite de ferme

Atelier construction-fabrication de bancs
en palettes
Le mercredi nous sommes allés visiter la ferme de Marie et Claude à
Pontijou. Nous avons vu les canards et les brebis. Nous avons aussi débattu autour de l'agriculture biologique.
L'après midi nous avons construits des meubles en palettes pour les installer près de notre feu de camp pour la veillée loup-garou/chamallow
grillés.
Jeudi, petite surprise la journée est inversée (pâte au petit déjeuner et

Photos de groupe

bol de lait pour le dîner!)
« J'ai appris que les pâtes c'est bon au p'ti dej » Adrien, 15 ans.
Puis, nous avons rencontré Amédée qui est paysan-boulanger et qui
nous a expliqué comment il fabriquait du pain : four, moulin,...
Ensuite nous sommes allés pique-niquer à Courbouzon et Joseph a animé le rallye-photo de l'après-midi.
Le vendredi nous avons tout rangé et préparé le dessert pour les parents.
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Des nouvelles du Loiret
2 joUrs de fêtes, 2 ambiances !
Le 21 Février le MRJC Loiret organisait un repas intergénérationretour sur la soirée festive
nel sur le thème du temps : On a « temps » à partager !
Au programme on a eu : 60 repas servis ! Travail avec 5 producteurs locaux. Une conférence gesticulée par Fabien Brosset « Y’a
plus de temps, y’a plus d’argent, dépêche-toi de ralentir ». Du
théâtre d’impro par la troupe des Atacool de Lorris !

Buffet pour le repas

Une ambiance de folie ! un repas copieux ! de l’apéro au dessert,
qui a su surprendre les gens ! Concocté par les jeunes du CA et
quelques petites mains super gentilles, dont Christiane de notre
EAD !! Merci à tous !!

Théatre d’impro
Conférence gesticulée de Fabien Brosset

concours de belote !

Le dimanche dès 14h, 40 personnes nous ont rejoints pour participer à notre premier concours de belote. Encore
une réussite côté intergénérationnel car la plus jeune joueuse avait 12 ans et le plus vieux au moins 82 ans.
Malgré quelques désaccords sur les règles et le comptage des points, l’après-midi a été bien sympathique ! Remise
des premiers prix : paniers garnis de produits locaux ! Les suivants ont eu le choix selon leurs âges et leurs affinités.

il était une fois la marche de pâques au pont de pierre
Le 26 Mars au soir, des jeunes et d’autres un peu moins, une quinzaine au total, sont arrivés discrètement au Pont de Pierre, ils ont mangé, puis se sont endormis….
Personne n’aurait imaginé qu’ils se seraient réveillés à 2h du matin -afin qu’il soit 3h suite au
changement d’heure- pour se mettre en marche….
Ils ont ainsi rejoint 20 autres personnes courageuses aux Arènes de Montbouy, un site galloromain permettant ce rassemblement. Tous sont partis à pied pour un petit périple d’une dizaine
de km sur le thème de l’eau.
L’eau dans ma vie, quelle consommation, quelle relation, et chez les autres ?
Le soleil se lève, et tout se termine au Pont de Pierre par un petit déjeuner après une petite célébration dans la lumière.
Merci aux organisateurs, à Max pour son aide, et aux courageux participants !
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Des nouvelles du Loiret
Les équipes sont à la une, des nouvelles des BW et de La Baraque à frite !

Salut ! Nous on est les "BW" !!
On habite dans le Loiret, on adore les batailles de polochons! Y'à
Samuel, Hugo, Ismaël, Guillaume et Gabriel. Et nos deux animateurs de ouf, les hypster Arthur et Jérémie !! Ça fait 2 ans qu'on est
en équipe.
L'année dernière on a fait un écokart pour la course. On fait une
équipe MRJC parce qu'on aime bien se retrouver et parce que c'est
cooool !!
Cette année on a pour projet d'écrire et réaliser un film. On a déjà
eu pas mal d'idées qu'on a mises par écrit et on a fait quelques essais. Vous connaitrez l'histoire... quand il sera fini !!!

La baraque a frites !!
Nous sommes une équipe de neuf amis, beaux, jeunes et dynamiques. Cela va bientôt faire
deux ans que nous nous retrouvons, connu sous le nom de La Baraque a Frite. Ce que nous
aimons faire ? C'est très simple : se retrouver, partager, dormir, jouer, manger...
Notre projet ? Après de longues réflexions, nous sommes tombés d'accord pour rassembler tous ce que nous aimons faire : cuisiner ensemble en s'amusant comme on veut, avec
les ingrédients que l'on veut, avec les doses que l'on veut... C'est ainsi que nous sommes
arrivés à un gâteau pimenté à souhait ou encore des crêpes au piment et herbes de Provence bleue, rouge ou violette. Nous remettons ainsi en cause les préjugés sur la nourriture que l'on peut avoir.
Une autre caractéristique de notre équipe, c'est que nous n'avons plus vraiment d'animateur. Mais par choix ! Arthur, beau (comme nous) et jeune (un peu moins que nous) nous a
proposé de s'auto-gérer. Le principe ? Arthur est considéré comme nous. Nous avons tous
le même "pouvoir", prenons ensemble les décisions. C'est un concept super cool qui
change de d'habitude et je trouve ça très enrichissant et nous permet d'être plus autonome.
Chloé Saigre-Tardif

On a fait notre bafa
Nous étions 15 jeunes à nous rendre à Matha (17) du 13 au 20 février
2016 pour passer notre stage théorique, première partie du BAFA.
Nous avons pu apprendre durant cette semaine riche et intense à
comment devenir animateurs !
Plusieurs thèmes abordés : la législation, les règles de vie, savoir gérer un conflit… Et aussi des temps d’activités que nous proposions
chacun notre tour par groupe. Ces activités nous ont permis de nous
tester dans notre rôle d’animateur dans le cadre sécurisant du BAFA.
L’ambiance était très agréable et il y avait un fort esprit d’entraide entre tous. Les formateurs nous ont accompagnés avec trois temps de bilan pour suivre notre évolution au cours de la semaine. Ils nous ont aidés dans nos projets d’animation tout en nous laissant libre d’animer les activités de notre choix.
Nous en gardons on très bon souvenir !

Nina, Nathan et Joseph
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Evènements à venir
Ça peut se passer proche de chez vous, ça peut intéresser votre voisin, ça vous tente? Venez nous rejoindre !

centre

10 mai : Forum agriculture avec Inpact Centre à Bourges (18)
11 au 24 juillet : Camp d’été à Viscomtat (63) pour les 16-18 ans

cher
21 mai : 70 ans du Secours Catholique à Sainte-Solange
18 juin : Rencontre diocésaine de l’Action Catholique Rurale à Issoudun (36)
10 au 16 juillet : Camp d’été ACE-MRJC au Village de Goule pour les 8-13 ans

Indre
Mercredis 27 avril, 4 et 11 mai : Chantiers du LDEX
14 mai: Journée Agro-écologie et éducation populaire organisé avec Accueil Paysan à la ferme
de Fond Malo (Clion/Indre)
28-29 mai : Festival du Bout du Champ
18 juin : Rencontre diocésaine de l’Action Catholique Rurale à Issoudun
9 au 22 juillet : Camp d’été Berrichon

Loir-et-Cher
24 avril : Rencontre avec trois partenaires du CCFD Terre-Solidaire à la ferme de la
Guibadière (Monthou sur Bièvre)
9 au 23 juillet : Camp d’été à Vernou en Sologne pour les 12-15 ans

Loiret
30 avril - 1 mai : Festival « Si loin si proches » du CCFD Terre-Solidaire Région centre à
Pithiviers
28 mai : FESTIJEU à Chatillon Coligny
4 et 5 juin : C’est les 40 ans de l’Association Partage !!!! Tous au Pont de Pierre !!!
2 juillet : FESTIKART !!! 4ème édition ! à Montbouy !!!
9 au 23 juillet : Camp d’été à Tigy (45) pour les 12-15 ans
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Contacts
MRJC Loiret
MRJC Loir-et-Cher

Marion

Léticia

26 le Pont de Pierre

5 rue d’Artois 41000 Blois

45230

02.54.57.26.64

Sainte Geneviève des Bois

loiretcher@mrjc.org

02.38.92.69.39
loiret@mrjc.org

MRJC Centre
Eliot
5 rue d’Artois
41000 Blois
07.60.87.51.14
centre@mrjc.org

MRJC Indre
Adrien
8 place Roger Brac

MRJC Cher

36000 Châteauroux

Jean-Marie

02.54.34.34.74

MRJC Argenton/Creuse

indre@mrjc.org

Viviane
1 rue Montaigne
36200 Argenton/Creuse

23 rue Nicolas Leblanc
18000 Bourges
02.48.24.99.62
cher@mrjc.org

02.18.47.30.48
argentonnais@mrjc.org
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