
MEJ- calendrier des réunions, des rassemblements  

et des évènements de l’année 2020-2021 

 
A mettre sur le frigo pour savoir quand les réunions d’équipes au lieu et pour participer aux 

rassemblements régionaux.  

Quelques précisions : 

• Il est tout à fait possible de participer aux rassemblements régionaux sans être méjistes, c’est une bonne 

occasion pour découvrir le mouvement autrement et rencontrer d’autres jeunes. 

• Pour les 15 ans et plus, il est possible, faut d’une équipe ES, de devenir JK, contactez-nous et passez de 

l’autre côté du miroir en devenant aide animateur, avant peut-être de devenir animateur ! 

• L’argent ne doit pas être un frein pour s’inscrire, vivre des camps l’été : contactez-nous pour demander un 

coup de pouce et connaître la marche à suivre.  

• Si vous désirez en tant qu’adultes rejoindre le mouvement, nous cherchons des petits ou plus grands coups 

de main (des bénévoles pour venir aider aux rassemblements -préparation des lieux/ accueil et trésorerie/ 

décor/ courses/ etc ; des parents animateurs pour permettre à de nouveaux jeunes de vivre le MEJ ; 

devenir membre de l’équipe dio ; un trésorier pour juillet 2021), contactez-nous ! 

L’équipe diocésaine de Cambrai 

Responsable diocésain : Marie-Christine Batteau – mej.cambrai@gmail.com – 06 38 27 70 70 

DATES QUOI ? QUI ? OU ? INFO diverses 

A partir du 2 
septembre (avant le 31 
octobre pour bénéficier 

des revues) 

Adhésion au MEJ via le 
site du national 

TOUS (jeunes du 
MEJ, JK, 

animateurs, 
responsables) 

A la maison ou 
en équipe 

Mais on pourra aussi 
s’inscrire lors des 
premières réunions en 
remplissant le coupon 
destiné aux animatrices 

Samedi 12 septembre 
2020 

Journée de rentrée des 
JK / Mais aussi les 18-

20 

Les JKs (jeunes 
cadres) 

uniquement 
L'adresse est 

14 rue des 
coclipats 

62000 ARRAS 

 

Dimanche 13 
septembre 2020 

Journée des 
responsables + JK 

JK, animateurs, 
animatrices, 
responsables 

Samedi 19 septembre 
2020 

Réunion n°1 : rentrée 
des équipes 

Fnou – JT -JK/ 
animateur 

16h30-18h15 
– Sur Orchies 

C’est la première réunion 
en équipe ! Alors on fonce ! 

Dimanche 4 octobre 
2020 

Journée des familles 

TOUS (jeunes du 
MEJ, JK, 

animateurs, 
responsables) + 

les Parents et les 
tous petits. 

Institution 
Saint Marie, 
31 Rue de 
l'Église, 59134 
Beaucamps-
Ligny. Parking 
dans la cour. 

Horaire : 9h30-16h30 
Les parents sont les 
bienvenus et auront un 
temps rient que pour eux, 
et les plus petits de 0 à 4 
mois auront un lieu dédié.  

Samedi 17 octobre 
2020 

Réunion n°2 en équipe 
Fnou – JT -JK/ 

animateur 
16h30-18h15 
– Sur Orchies 

 

Samedi 24 au samedi 
31 octobre 2020 

Session JK JK 
Lieu à 

déterminer 

Objectif : Se former à 
l’animation d’équipe 
(pédagogie et spiritualité). 
Condition pour bénéficier 
d’une aide : s’être déjà 
engagé à l’année au sein 
d’une équipe comme JK. 

Samedi 7 novembre 
2020 

Réunion n°3 en équipe 
Fnou – JT -JK/ 

animateur 
16h30-18h15 
– Sur Orchies 
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Samedi 21 novembre 
2020 

Réunion n°4 en équipe 
Fnou – JT -JK/ 

animateur 
16h30-18h15 
– Sur Orchies 

 

Samedi 21 novembre 
au dimanche 22 
novembre 2020 

Rasso TA-ES, weekend 
Les TA (13-15 

ans), les ES (15-18 
ans), les JK. 

En attente de 
confirmation 

du lieu. 

Les amis, copains, 
camarades qui veulent 
découvrir le MEJ sont les 
bienvenus ! 

Dimanche 6 décembre 
2020 

Journée FNOU-JT 
Fnou (7-10 ans) 
JT (10-13 ans) 

En attente de 
confirmation 

du lieu. 

Les amis, copains, 
camarades qui veulent 
découvrir le MEJ sont les 
bienvenus ! 

Samedi 9 janvier 2021 Réunion n°5 en équipe 
Fnou – JT -JK/ 

animateur 
16h30-18h15 
– Sur Orchies 

Vente des galettes et 
animation de la messe. 

Samedi 23 janvier 2021 Réunion n°6 en équipe 
Fnou – JT -JK/ 

animateur 
16h30-18h15 
– Sur Orchies 

 

Samedi 13 février 2021 Réunion n°7 en équipe 
Fnou – JT -JK/ 

animateur 
16h30-18h15 
– Sur Orchies 

 

Samedi 13 mars 2020 Réunion n°8 en équipe 
Fnou – JT -JK/ 

animateur 
16h30-18h15 
– Sur Orchies 

 

Samedi 20 mars 2020 
Weekend JT (samedi + 

dimanche) 
JT  (10-13 ans) Institut 

d’Anchin à 
Pecquencourt. 

Les amis, copains, 
camarades qui veulent 
découvrir le MEJ sont les 
bienvenus ! 

Dimanche 21 mars 
2020 

Journée FNOU (qui 
rejoignent les JT) 

Fnou (7-10 ans) et 
JT (10-13 ans) 

Samedi 10 avril 2020 Réunion n°9 en équipe 
Fnou – JT -JK/ 

animateur 
16h30-18h15 
– Sur Orchies 

 

Lundi 3 au 6 mai 2021 Mini-camp TA-ES 
Les TA (13-15 

ans), les ES (15-18 
ans), les JK. 

Genech 

Avec Reims et la Picardie 
Les amis, copains, 
camarades qui veulent 
découvrir le MEJ sont les 
bienvenus ! 

Samedi 29 mai 2021 Réunion n°10 en équipe 
Fnou – JT -JK/ 

animateur 
16h30-18h15 
– Sur Orchies 

 

Dimanche 13 juin Fête diocésaine 

TOUS (jeunes 
méjistes, non 

méjistes, parents, 
tous petits, 
animateurs, 

responsables) 

Raismes 
maison 

diocésaine. 

Les parents sont les 
bienvenus ! Et il sera temps 
de nous dire au revoir pour 
les vacances qui 
approcheront ! 

 


