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Le midi pique-nique géant 

 
Pense à ramener un plat salé ou  
sucré de ton choix pour partager. 

De  10h à 17h 
 

À la maison diocésaine de Verdun 

 

(29 rue de la paix) 

Au programme: réflexion sur l’actualité et 

Grand jeu surprise.  

Envie de se retrouver, de découvrir le MRJC? De 
t’amuser? D’échanger?  De passer un bon moment? 
 
De  faire une pause dans les révisons? De fêter  
l’approche des vacances? 

 Alors on t’attend ! 

Pour plus d’infos et  pour t’inscrire: 

contacte Antoine : 

  

03 29 86 79 82 

meuse@mrjc.org 

Par courrier (29 rue de la paix, 55100 

Verdun) 
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