
Viens vite ! 

MEUSE 

Nous t’attendons  le samedi à  14H, 

pour rester ensemble jusqu’au       

lendemain dimanche à 16h. 

 

Le rendez-vous est fixé à : 

 

Auberge de jeunesse 

12, rue sur Meuse 

55300 Saint Mihiel 

Pour plus d’infos et pour t’inscrire : 

  

03 29 86 79 82 

meuse@mrjc.org 

29 rue de la paix, 55100 Verdun 
 

WEEK END 

 

DE RENTREE 

Samedi 5  octobre        

&   dimanche 6 octobre 

Inscription: 

 
Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Adresse: 

 

 

 

Portable/téléphone: 

 

E-mail: 

 

 

Je règle les 20€ en:  chèque - liquide 

 

J’amène un plat:  sucré - salé 

 

 

Si tu es mineur: 

 

Je soussigné  

autorise mon enfant à participer au 

week-end de rentrée du MRJC Meuse 

qui se tient du 05 au 06 octobre à         

St-Mihiel . 

 

Signature: 
 

Pense à amener: 

 

 un sac de couchage pour la 

nuit ; 

 un repas salé ou sucré à     

partager ensemble pour le  

dimanche midi. 



Samedi soir,  
évènement exceptionnel ! 
 

Grande soirée avec toutes 

les personnes de l’ACE & 

du CMR. L’occasion     

unique de se retrouver, de 

se rencontrer, de partager, 

d’échanger et de s’amuser !  

 

 

 

 

En plus, présence d’un DJ pour  

le dance floor ... 

Invite tes amis, de la famille ! AMBIANCE DE FOLIE 

La participation demandée est de 15€. 
 

Possibilité de régler en liquide,   de 

préférence par chèque à l’ordre du 

MRJC Meuse. 

Le week-end de rentrée,   

 

 

c’est  le moment idéal pour aborder les 

temps qu’on aimerait faire pour            

l’année à venir: création d’une équipe, 

réalisation de projets, idées de temps 

départements ou régionaux, … place à 

ton imagination et à tes envies ! 

 

 

 

 

C’est aussi l’occasion de  découvrir le 

MRJC, de rencontrer les nouveaux et 

de retrouver les anciens. 

 

 

 

Et bien sûr de faire des jeux ! 

Quelle direction pour 

demain? 

Phénomène rare dans le paysage           

associatif, le MRJC est géré et animé par 

des jeunes de 13 à 30 ans. Mouvement 

d’éducation populaire, il permet aux    

jeunes de s’investir dans la vie  locale à 

travers la réalisation de projets. 

Le MRJC vise à faire des jeunes des       

citoyens responsables, ouverts sur le 

monde qui les  entoure et actifs pour 

construire ensemble un avenir plus       

solidaire. 


