
 
 

Le coupon réponse est à renvoyer à 

l’adresse suivante: 

 

Alliance Royale Jeunes 

35, rue principale 

62140 Mouriez 

 

Pour plus de renseignement: 

 06 45 75 71 35 

 jeunes.royalistes@yahoo.fr 

 

 

Accès au Camp : 

 

 60km de Tours 

 67km de Poitiers  

 80 km de Châteauroux 

 

SNCF Ligne Tours → Loches  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Coupon réponse 
 

Mme /Melle /M. /M. et Mme: ………………………………………….…........... 

Adresse: ………………………………………………………………………… 

Code Postal: ……………………..  Ville: ……………………………….. 

Téléphone: ___/___/___/___/___   Date de naissance : ___/___/______ 

Courriel: …………….…………..….………..@............................................ 
 

Souhaite m’inscrire au Camp Jeunes royalistes du 24 au 28 aout et envoie: 

□ La somme de  65€  (avant le 30 juin) 

□ La somme de  70€  (après le 30 juin) 

□ La somme de ….. x 18€ /jour(s) soit ………..€ 
 

 Je serai présent le :  □ Lundi □  Mardi   

□ Mercredi  □  Jeudi 
 

Je réalise un chèque de ………. € à l’ordre de « Mandataire financier de l’Alliance 

Royale » 

Le lieu du Camp vous sera transmis à l’inscription. 
 

Important: Les mineurs doivent impérativement se munir d’une autorisation 

parentale daté et signée. 

 

                          

   



CAMP JEUNES ROYALISTES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Création d’une cellule vidéo … 

Atelier Histoire de France : quizz et visite guidée du château royal 

de Loches (facultatif) 
 

 
Activités sportive, petite piscine dans le gîte  

Veillés, chants, feux de camp, barbecue (etc) 
 

 
 

Opération collage d’affiche en milieu urbain 

Activités de tractage sur un marché … 
 

 
 

Atelier de formation aux principes royalistes 

Course d’orientation et tactiques de terrain 

Initiation à l’auto-défense, démonstration d’art martial (etc) 

 
 

Hébergement en gîte draps, serviettes fournis. A apporter : 
 

Trousse de toilette, 

Maillot de bain,  

Instrument de musique 

(facultatif) 

 

Bloc-notes, 

Crayons, 

Drapeaux, 

Sac de couchage. 

 

 

 

L’Alliance royale cherche à promouvoir l’idée royale comme 
alternative d’une république défaillante et qui abaisse la France  
 
Ce camp jeune royaliste est ouvert aux plus jeunes de 15 à 35 
ans. Nous sommes jeunes et dynamiques loin de toute idée 
rétrograde et caricaturale que les médias s'acharnent à 
véhiculer et qui bafoue plus de 2000 ans de monarchie. Cette 
monarchie qui a construit la France et dont la république 
illégitime profite des bénéfices.  
 
C'est en restant isolé que nous conforterons cette malheureuse 
image dont nous faisons l'objet ! Mais c'est en étant unis que 
nous pourrons lutter contre les caricatures ! C'est en étant unis 
que la cause monarchiste avancera ! Car il appartient à nous, 
jeunes royalistes de France, de contribuer à l'essor d'une image 
moderne de la monarchie française et de devenir le fer de lance 
du renouveau politique qui s’annonce. N’hésite plus une 
seconde, quelque chose de nouveau se construit en France ; 
rejoins nous ! 
 

 

  

www.allianceroyale.fr/ar-jeunes 

 


