
Camp Montagne de JRS France  

  

GRESSE en VERCORS (Isère) 

Dimanche 25 aout au 

Dimanche 1 septembre 

2019 
 

       

Cet été, JRS France et JRS Isère organisent un 2ème camp montagne : 20 français et 20 demandeurs d’asile seront 

accueillis dans un grand gîte de moyenne montagne. JRS France est une association qui accompagne l’intégration de 

réfugiés et de demandeurs d’asile à travers plusieurs programmes. 

 

Objectif de camp :  

Permettre la rencontre, l’échange et la découverte interculturelle entre toutes les nationalités réunies. Offrir un temps 

de vacance aux accueillis du programme JRS Welcome. Profiter du cadre magnifique du Vercors pour découvrir la 

montagne et ses activités sportives. Au programme : randonnées, escalade, bivouac etc. Ces activités d’effort physique 

sont en mesure de développer la confiance en soi et l’esprit d’équipe, la volonté de se surpasser. 

 

Journée type :  

Après le petit-déjeuner, on profitera de la douceur matinale pour sortir en montagne avec à midi, un repas froid pris 

dans la nature. Dans l’après-midi, il y aura des temps de repos de 14h à 15h, puis des temps d’activités proposées par 

les participants de 15h à 17h, et un temps spirituel inter-religieux ainsi que des moments de méditation et de 

relaxation de 17h30 à 18h30. Des équipes se relaieront pour cuisiner le repas chaud du soir. Une soirée festive sera 

prévue avec les gens du village, en plus des veillées quotidiennes. Nous dormirons aussi une nuit en bivouac avant 

d’atteindre le sommet du Grand Veymont. 

 

Conditions : 

Etre en condition pour marcher en moyenne montagne 3 à 5h.  

 

Inscription :  

Pour plus de renseignement et pour l’inscription, envoyer un mail à l’adresse suivante : jeunes.isere@jrsfrance.org, 

tél 06 37 44 53 48 

Le coût inclut les repas et le logement. Le transport est à votre charge. 

• 120 euros (avec déduction fiscale de 66% si vous êtes imposables 

• 60 euros : étudiants / chômeurs (avec déduction fiscale de 66% si vous êtes imposable) 

• 10 euros pour les demandeurs d’asile et les réfugiés, via leur coordinateur JRS Welcome.  

À très bientôt ! 
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