
Séjour à la ferme 
"Théâtre pour Tous"

L'artiste c'est toi!

Le MRJC te propose une semaine entre jeunes pour
découvrir le théâtre et être acteur de ta vie!

 DU SAMEDI 4 AU VENDREDI 10 JUILLET 
 FERME DE BREMELIN - GUEHENNO 

CAMP MRJC 1 1- 15 ANS



Au programme :
 

Séjourne à la ferme ! Viens camper et découvrir la ferme de Brémelin, les paysans
qui y vivent, leurs animaux et leurs productions. C’est l’occasion de s’immerger dans
la nature, faire des grands jeux, manger et cuisiner au maximum bio et local !
 
 
 
 
 
Révèle l’artiste qui est en toi ! Pendant une semaine, viens t’initier au théâtre
avec l'association Solid’Art Et Ty ! Expression artistique, veillées, préparation des
costumes et des décors… tous les talents sont bienvenus!
 
 
 
 
Fais partie de la troupe ! Le MRJC, la ferme de Brémelin et Solid’Art Et Ty ont à
cœur d’accueillir la diversité humaine et favoriser la rencontre avec des jeunes de
divers horizons. Ainsi, des jeunes en situation de handicap de l’IME de Séné
rejoindront la troupe pour partager les ateliers de théâtre et des temps de la vie
quotidienne du camp. 
 
 

Pour clôturer ce séjour, un spectacle ouvert à toutes et tous sera donné le

jeudi 9 juillet en soirée !

 
 
 
 
 

 
 

Contact

Cécile Richard : 06 98 82 78 25 / morbihan@mrjc.org



 
Le MRJC, qu’est-ce que c’est ?

 
 

Le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne est un mouvement
d’Education Populaire géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans, sans
distinction d’origine, de religion et de convictions. Il permet aux jeunes de

se retrouver, d’échanger sur la société et de monter des projets pour
construire ensemble le monde de demain.

 
Les séjours MRJC visent à favoriser l’autonomie et l’esprit

d’équipe des jeunes en les incluant dans les prises de décisions, les
animations et les tâches quotidiennes.

 
 
 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
 

Nom et prénom du jeune :
Date de naissance :
 
Nom et prénom du représentant légal :
Adresse :
Mail :
Téléphone/portable :
 
Prix du séjour :  370 euros TARIF SOLIDAIRE

 320 euros TARIF NORMAL
 275 euros TARIF RÉDUIT

 
Le prix ne doit pas être un obstacle. C’est pourquoi nous mettons en place

des paiements solidaires : les personnes qui le peuvent et le désirent

peuvent payer davantage et ainsi permettre à d’autres familles de payer

moins. Nous acceptons les chèques vacances et les bons MSA pour les

paiements


