
 "Un immense merci à vous et à toute l'équipe.
Bérénice était enchantée. Elle a épluché la brochure
MEJ des camps pour cet été et nous l'avons inscrite
en arrivant avant même d'avoir débarrassé les sacs.

Puis elle en a parlé avec un tel enthousiasme  à 
son cousin qu'il souhaite faire un camp également

alors que sa grande timidité l'en empêchait. 
Encore merci du fond du coeur."

 

Frédéric, papa de F'Nou

"Merci à vous pour ce mini camp. Les filles n'ont pas
arrêté de nous raconter les anecdotes tout le

weekend, en nous chantant les chansons."
 

Aurélie, parents de 3 MEJistes 

"Ce fut un mini camp sympathique,  tant par le cadre
offert par le lac de Gruellau que par l'ambiance et une
équipe d'animation au top. J'ai particulièrement aimé
le temps de réconciliation, mené de manière originale
et agréable."
Paul, TA 

ILS TÉMOIGNENT...

"Ce mini-camp est un moment de vacances. Même en
3 jours, la super ambiance était bien présente. Nous
avons pu tous ensemble tisser des liens dans la
fraternité tout en grandissant dans notre relation à
Dieu. Et nous pouvons à présent témoigner de tout ce
que nous avons vécu."
Florian, animateur TA 

"C’était vraiment avec plaisir que j’ai participé à ce mini
camp. Animer, m’occuper des jeunes, aider par-ci et
par-là, rencontrer de nouvelles personnes, participer
aux réunions anims… je ne garde que de très bons
souvenirs de tous ces moments passés ! J’ai trouvé que
pour une première fois en tant qu’animatrice JK, tout
était prévu pour nous permettre de vivre au mieux ce
camp, grâce à vous, les animateurs et organisateurs du
mini camp et aussi grâce aux jeunes mejistes qui m’ont
beaucoup apporté. C’était très sympa aussi d’être à
plusieurs JK ! 
Donc un grand merci au MEJ 44 de nous avoir proposé
de participer à cette super expérience."
Emma, animatrice JK

  "J'ai adoré la boum parce que c était la première fois
que j'allais à une boum, même si la musique était trop
forte, je me suis bien amusé. Tous les matins, il y avait
un coq qui chantait fort et très mal il nous réveillait
tous alors qu il était encore très tôt ! Il a fait tellement
froid la première nuit que mes lèvres claquaient toutes
seules ! On a fait une ballade c était long, on a marché
en chantant c'était amusant mais on a au moins fait 60
km!!! J'ai bien aimé jouer à la balle aux prisonniers,
j'aimerais bien y jouer à l école aussi".
Lucile, F'Nou

  "Vraiment une super expérience d’aide et de
partage dans les cuisines du mini camp de Treffieux.

Avec en plus la possibilité de partager des temps
spirituels et d’animation avec les mejistes."

 

Julien, intendant

 "Ce mini-camp, comme tous les rassemblements,
nous fait grandir autant que les jeunes que nous

accompagnons. Ils nous inspirent par leur joie, leur
foi, leur fraternité. Les accompagner pour ces

moments de réflexion et de partages est un vrai
plaisir, une véritable chance."

 

Léana, animatrice ES 

  "J'ai vraiment apprécié de découvrir cette
expérience d'être animateur, même si j'étais crevé à

la fin. Aussi en tant qu'ES (parce que j'ai passé
quelques moments avec eux) j'ai pu m'amuser et ne

pas penser à autre chose. C'est bien qu'en tant que
JK vous nous ayez laissé l'opportunité de choisir

entre être JK et donc coucher les petits, et être ES
en faisant les veillées. Je pense (et même j'en suis

sûr) je referai le même rôle que j'ai eu tellement que
ça m'a plu !! Merci de nous avoir laissé l'opportunité

d'être à vos côté et de vous aider  !!"
 

Damien, animateur JK

"Sarah est rentrée ravie du camp, vraiment. Le fait de
l'avoir vécu avec des copains était un bon

compromis avant de se lancer dans des camps toute
seule. Merci pour le contenu hyper riche (mention

spéciale aux grands jeux et aux activités autour du
handicap), la joie qui émanait de toutes les photos

que vous nous transmettiez presque en temps réel,
les chants, le soin porté aux enfants... Bref, merci

pour l'énergie et le dévouement !"
 

Marie, maman de F'Nou 

"C'etait la 1ere fois que je partais en camp et j'ai trouvé
ça trop genial : dormir dans des tipis, faire plein
d'activites tous ensemble et rencontrer de nouvelles
amies m' a donné très envie de m'inscrire en camp cet
été "
Coline, F'Nou

"Mini-camp très sympa ! La marche, les jeux pour
appréhender le handicap, les temps d'équipe et le
temps spi m'ont beaucoup plu ! Je vivais ma
Confirmation le dimanche suivant et ai été vraiment
porté "
Noé,   ES 
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"Quelle joie de voir de près nos
jeunes se retrouver autour du

message du Christ ! Une ambiance
vraiment sympa dans la cuisine à

faire tout notre possible pour que le
moment du repas soit réussi !"

 

Marie Hélène , intendante


