
Le samedi 30 novembre 2013 

RDV à 10h 

Une  soirée  détente et rires  

prolongera la journée 

Viens nous rejoindre pour 

en savoir plus ! 
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Le M.R.J.C Meuse s’interroge sur le rôle de 

l’économie dans nos vies de tous les jours et se 

questionne sur les alternatives existantes. 

Comprendre le fonctionnement de notre société 

et se saisir de la construction du futur, c’est un 

véritable acte de citoyenneté ! 

C’est ainsi que nous te        

proposons d’échanger  

autour de ce thème 

dans une ambiance 

conviviale et ludique. 

Nous t’invitons  aussi à partager une    

soirée 100% divertissement garantie. 

Si tu ne peux pas être présent la journée, n’hésite 

pas à  venir le soir ! 

Le M.R.J.C prendra en charge les 

repas du midi et du soir 

Rendez-vous à : 

La maison diocésaine - 29 rue de la Paix 

55100 VERDUN 

Merci  de confirmer ta présence : 

03 29 86 79 82 ou au 06.85.88.50.98 

meuse@mrjc.org 
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