
PRÉSENTATION DU CAMP DE 
JEUNES « AIME JUSTON 972 »
A LA DECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE ET DES RICHESSES DE LA MARTINIQUE



CAMPS ET ÉCHANGES DE JEUNES

APERÇU HISTORIQUE : Le programme d’échanges de jeunes a été autorisé par le conseil d’administration du Lions International

début 1961, après un programme d’échange estival particulièrement réussi entre les Lions des États-Unis et du Japon. Le programme

de camps de jeunes, quant à lui, a été autorisé en 1974. Ces deux facettes d’un même programme ont été conçues pour servir le

premier objectif du Lions International, qui est de « créer et promouvoir l’entente entre les peuples ».

DÉFINITION DU PROGRAMME : Les participants sont encouragés à profiter de cette occasion de voyager pour partager leur propre

culture tout en vivant dans une culture différente. Le programme CEJ a deux facettes principales : les échanges internationaux et les

camps internationaux
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CAMP INTERNATIONAL DE 
JEUNES « AIME JUSTON 972 »

Le Camp International de Jeunes « Aimé
Juston 972 » s’inscrit dans le programme
Camps et Echanges de Jeunes

Ce camp de Jeunes porte le nom du Lion
Aimé Juston, 1er Vice-gouverneur 2008-
2009, trop tôt disparu, qui dans le cadre
de ses activités sociales et au sein du
Lions Club a toujours accordé une place
centrale aux programmes en faveur de la
Jeunesse.
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DÉCOUVRIR LA MARTINIQUE

La Martinique, région française au cœur de la mer des Caraïbes,

mesure quatre-vingt kilomètres de long du nord au sud et trente-

neuf kilomètres dans sa plus grande largeur.

La célèbre Montagne Pelée, son point le plus haut, s’élève à 1397

mètres dans le nord de l’île, et offre des sentiers de randonnée à

couper le souffle en plein cœur de la forêt tropicale !

De sable noir volcanique ou de sable blanc, paisibles ou

tumultueuses ... La centaine de plages de Martinique offrent une

diversité unique au monde ! Le Nord de la Martinique surprend

par sa végétation luxuriante qui contraste avec le bleu turquoise

de la mer. Les plages de sable blanc se situent principalement

dans le Sud de la Martinique, réputé pour ses magnifiques anses

et larges baies. Des eaux cristallines propices aux tortues,

dauphins, étoiles de mer et autres merveilles sous-marines

qu'offre la mer des Caraïbes.
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LA MARTINIQUE A L’UNESCO
La Martinique est l'un des 35 hotspots mondiaux de biodiversité avec

un Parc Naturel Régional occupant 2/3 de son territoire! L'île aux

fleurs s'est engagée pour l’inscription au patrimoine mondial de

l’UNESCO pour ses aires volcaniques et forestières.

LA MARTINIQUE À L’UNESCO

Depuis 2020, La yole ronde de Martinique est inscrite au patrimoine

culturel immatériel de l’Unesco. Cette reconnaissance pérennise ce

savoir-faire martiniquais et valorise la construction de cette

embarcation unique au monde.

2021 : Le Comité International du Programme Homme et Biosphère

de l’UNESCO, a reconnu en 2021 l’ensemble du territoire terrestre et

marin de la Martinique, Réserve mondiale de Biosphère. Un titre

mondial prestigieux qui engage la Martinique à valoriser ses richesses

humaines, naturelles et culturelles, dans une dynamique de

développement économique et social durable et encourage la

recherche scientifique et l’éducation environnementale sur le

territoire.
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11 JOURS POUR DÉCOUVRIR LA 
MARTINIQUE

Dates du camp : 14-25/07/2022
Date d’arrivée sur le camps : 14/07/2022.

Date de départ du camp : 25/07/2022

Les arrivées anticipées et les départs tardifs liés au transport

donneront lieu à un hébergement chez les Lions du District

Conditions d’âge : 18-22 ans

Nombre de participants : 15

Conditions à remplir pour l’admission :
- Être parrainé par un Lions club

- Représenter sa communauté, son pays, son club parrain pendant

la durée du camp

- Être prêt à découvrir une autre culture

- Prendre l'initiative d'apprendre quelques phrases élémentaires de

politesse et de la vie courante dans la langue du pays d’accueil

Monnaie : EURO
6
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11 JOURS POUR DÉCOUVRIR LA 
MARTINIQUE

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS DU CAMP :

Circuit de 11 jours à la découverte de la biodiversité et des

sites particuliers de la Martinique.

Initiation à la yole.

Journée de service sur le thème de l'environnement.

Baignades, activités culturelles, réalisation d’un film sur le

séjour, préparation d'un spectacle et de spécialités culinaires

pour la journée de clôture

Accueil par les Lions clubs de Martinique.

Hébergement collectif pris en charge par le District 63

Antilles et Guyane françaises.
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A LA CHARGE DES 
JEUNES

Le jeune qui participe au Camp de jeunes s’assure des éléments

suivants :

• Assurance santé, mutuelle et assurance voyage

• Documents de voyage (tels que les passeports, visas, vaccins,
réglementation…)

• Argent de poche
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COMMENT SE RENDRE 
EN MARTINIQUE?

Se rendre en Martinique est très simple

Par voie aérienne                                                                                                            

• Depuis la France, la Belgique, les
Etats-Unis, le Canada :

AIR France (Paris), AIR CARAIBES (Paris),
CORSAIR (Paris, Nantes)

AIR BELGIUM (Charleroi)

AIR CANADA (Montréal), AIR TRANSAT
(Montréal)

AMERICAN AIRLINES (Miami), AIR
France (Miami)

• Depuis les autres iles de la Caraïbe

AIR ANTILLES (Guadeloupe, Saint Martin,
etc.), AIR CARAIBES (Guadeloupe, Saint
Martin, etc.), SKY HIGH (Rép. Dominicaine)

Par voie maritime
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• Depuis les autres iles de la
Caraïbe

EXPRESS DES ILES (Dominique,
Sainte Lucie, Guadeloupe)



CONTACTS

Nathalie SEBASTIEN – 1ère Vice-Gouverneure 2021-2022
email : ns.sebastien@gmail.com

Catherine MICHALON – Présidente de la Commission Camps de 
Jeunes
email : catherine.michalon972@gmail.com
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