
Au                             

     On y fait quoi ?   

Vers l’infini  
et au delà 

Notre planète a-t-elle un avenir ?  

As-tu envie de mettre la tête 

dans les étoiles ?  

As-tu besoin de déconnecter  

de ton quotidien ? 

 Tu es en 4ème, 3ème, 2nde, 

 alors, viens nous rejoindre ! 
 

Si oui  ouvre ce dépliant et vois ce 
 

que le                        te propose 
 
 

 

du 29 au 31 octobre 2022 

On Crée … 

On est heureux de se retrouver … 

On rend notre  
environnement  

plus beau 
 

On partage nos idées, ce qui nous 
agace, ce qui nous fait rêver, … 

 

On est ACTEURS 
 

de nos PROJETS 
 

M.R.J.C. 
Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne 

27, rue des Juifs 67000 STRASBOURG 
03.88.21.29.68 – secretariat67@mrjc.org 

 

On agit dans notre monde 



 

Talon d’inscription à renvoyer au plus tard le 25 octobre au MRJC 

27, rue des Juifs 67000 STRASBOURG 

ou par mail secretariat67@mrjc.org 

Nom, prénom .................................................................................................. 

Mail ............................................................ Tél. ............................................... 

Adresse ............................................................................................................ 

Date de naissance .......................................................................................... 

Autorisation parentale et droit à l’image 

Je soussigné(e) .............................................................................................. 

Représentant légal de ................................................................................... 

- autorise mon fils/ma fille à participer au séjour de la Toussaint 

du MRJC Alsace qui se déroulera du 29 au 31 octobre 2022 à 

La Maison des Scouts à Gildwiller. 

 

- autorise le MRJC à publier la photo de notre enfant dans le 

cadre d’une exposition, dans les revues et autres outils du 

mouvement.  

Ces images pourront être utilisées pour tous modes 

d’exploitation connus et inconnus à ce jour et sans limitation de 

durée. 

Droits cédés sans contrepartie, notamment financière.  
 

 

 Date :      Signature :  

 

 

 

Où ? Maison des Scouts à Gildwiller, rue du Mont, 68210 Gildwiller 

Quand ? du 29 octobre de 10h au 31 octobre à 16h00 

Prix ? 70€ (chèque à l’ordre du MRJC Alsace) 
 

 - Possibilité d’étaler le paiement sur simple demande   

 - Possibilité de payer en chèque ANCV, en bons CAF ou MSA 

 

Des informations détaillées parviendront aux inscrits : liste des affaires à 

emporter, covoiturages possibles... 

 

3 jours, rien que pour toi et tes ami.es 

  3 jours, pour rêver ton monde autrement 

  3 jours, pour faire des rencontres sympas 
 

Au Programme : 

mailto:secretariat67@mrjc.org

